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INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 DE LA SECTION L-R. 
Salut à toi l’ancien,  

Comme nous le faisons chaque année, nous nous réunissons en assemblée générale au mois de mars, 

généralement, pour bavarder certes, mais aussi pour évoquer les actions et événements de l’année écoulée. 

Malheureusement, l’année 2018, vous ne l’ignorez certainement pas, nous a, à nouveau privé d’un copain très 

cher, et non des moindres, puisque je veux parler de notre président de section Pierre TOMAS, suivi quelques 

mois plus tard en février 2019 de notre ami Antoine CAPUTO, que nous appelions respectueusement tonton. 

Bien sûr nous aurions préféré vous annoncer de meilleures nouvelles, mais la vie est ainsi faite et il nous faudra 

faire avec. Pour faire avec, il nous faudra faire ce qu’ils attendent de nous, faire vivre l’amicale encore et encore. 

Cela veut dire aussi, qu’il nous faut reconstruire une équipe et s’en redonner les moyens, c’est pourquoi nous 

comptons sur vous tous, cela d’autant plus que Jean-Marie LEBLOND nous a fait savoir qu’il ne souhaitait pas 

renouveler son mandat de secrétaire. 

A l’occasion du dernier repas du 18/10/2018 à Saleilles, certains d’entre nous ont sollicité Gérard PAUL pour 

assurer l’intérim en attendant la prochaine AG en mars 2109. Rappelons ici que Gérard avait déjà été sollicité par 

Pierre TOMAS pour assurer la charge du secrétariat du congrès de 2016. Il serait donc candidat au poste de 

président si vous le voulez bien. Il nous resterait à trouver une âme de bonne volonté pour remplacer Jean-Marie, 

que nous remercions pour s’être impliqué toutes ces dernières années. 

Nous attendons donc que vous y réfléchissiez, et que nous aurons des candidats, sachant qu’il n’est pas interdit 

d’être plusieurs à participer aux travaux du bureau, pourquoi pas un vice-président, un secrétaire adjoint, un 

trésorier adjoint, comme dans les grandes amicales… sachez que c’est bien payé… ! 

Ceci dit tout le monde comprendra combien cette AG est indispensable au bon fonctionnement de notre amicale et 

nous espérons que nous y serons très nombreux. 

Nous avons retenu la date du 

Jeudi 14 mars 2019 

Pour tenir cette AG qui se déroulera au 

Restaurant le globe à 

Parc Sud Roussillon 16 rue de Cerdagne, 66280 Saleilles, Perpignan, France 

A l’ordre du jour : 

Compte rendu moral 

Compte rendu financier 

Approbation des comptes 

Fixation du montant de la cotisation de l’année prochaine 

Quitus aux administrateurs 

Election des membres du bureau 

Questions diverses : 

Dont :  Permettre aux veuves ou compagnes d’adhérents d’être « adhérentes Sympa » à titre gracieux. 

  Etc. … 



 

Après notre AG, nous irons rejoindre nos compagnes et nous assurer que notre anisette est bien fraiche, ainsi que 

nos autres boissons, et comme d’hab., tout cela accompagné d’une « kémia » bien de chez nous. 

Pour le repas, le chef nous aura préparé : 
 

Menu 
Soupe de champagne de bienvenue, feuilletés maison 

Et  

Comme toujours nous porterons notre précieux breuvage. 
*** 

En entrée nous prendrons « œuf 66 » spécialité du Globe  
 

*** 

Porcelet confit 15 heures       spécialité du Globe 

 

Pour ceux qui le souhaite et à condition de le préciser à l’avance (Répondre avant le 06/03/19) ils pourront prendre 

Poisson de la criée 
*** 

Précieux au chocolat 
*** 

Vin MAS CAMPS CACHETE 

Café offert par le Globe 

 

Et tout au long du repas, bien sur blabla et blablabla, en oubliant les soucis du quotidien. 

Et avant de nous quitter, nous chanterons notre Hymne en souvenir de notre Ecole, le chant des GADZARD 

 

Pour y aller : 
 

Itinéraire d’accès à notre rendez-vous de Saleilles : 
 

Pour tous. Si vous souhaitez utiliser votre GPS entrez l’adresse 
du restaurant, comme indiqué précédemment, mais sous 
réserve que votre appareillage soit à jour. Sinon comme tout 
un chacun, suivre nos indications. 
 
1/-Pour ceux qui partent du Gard, de l’Hérault, 
 

Nous vous conseillons de prendre l’autoroute A9 direction 
PERPIGNAN. 
Sortir de l’autoroute A9 à PERPIGNAN SUD (sortie n°42), 
au rond-point prendre à droite (D900), direction GERONE, LE 
BOULOU, ARGELES SUR MER, MOULIN à VENT. Suivre 
ARGELES SUR MER, sur votre gauche vous apercevez la prison 

(c’est pour une autrefois, passons). 

 
Au deuxième Rond-point continuer à droite, toujours 
direction Gérone, le Boulou, Argelès sur mer. 
 
Au troisième Rond-point, continuer tout droit, direction 
Argelès sur mer, Moulin à vent. Continuer sur D914  

jusqu’au rond-point, prendre D62, direction Saleilles, 
Cabestany, continuer D62 et tournez à gauche continuez sur 
450m, entrer dans Saleilles et continuer la voie jusqu’au rond- 
point, prendre sortie rue de Cerdagne sur 120m environ, vous 
y êtes, le restaurant doit être sur votre droite. 
 

2/- Pour ceux qui partent de L’Aude même conseil, 

prendre l’A9. Vous sortirez comme les précédents à 
PERPIGNAN SUD. Même topo jusqu’au restaurant. 

 
3/- Pour ceux qui resteront sur la D914 : 
Prendre la sortie 3 de la D914, et suivre les petits points 
rouges comme indiqués sur la carte ci contre. 

Sortie 3 


