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BUREAU SECTION L-R :
Président : PAUL Gérard (57)
Secrétaire : PAULET Marc (57 )
Trésorier : PERRIER Alain (55)

CR de la rencontre du 7 avril 2022
Cette fois-ci nous avons eu un peu de mal à recruter pour notre assemblée générale ,pourtant l’hôtel
restaurant était situé en bord de mer et le temps magnifique
Les présents : Paul Gérard (57) et Madame - Paulet Marc (57) et Mme -Tissot Jacques (56) Vonfeldt Michel (57) - Dumay Henri (56)- Schweitzer Jean (57) et Mme - Caparros Vincent (57) Masanet Vincent (49)- Perez Edgard (59)
Excusés : William-Claude Ripert (46 )avec un mot gentil - Schiafino Denis (49) mot sympa avec un salut
amical à tous et particulièrement à la (49-53) ,Perez Gilbert (52) ,Mas Jean-Pierre (55), Ciomei Yves (57),
Carrière Guy (44), Leblond Pierre- Alain (56) ,Schmidt Albert (55), Planeille René, Manusset René (44)
Pierronnet Jean (59), Roussel Jacques (57), Génolini Charles (46)
Nous avons regretté l’absence de notre trésorier qui a pris soin de son épouse ,car cette dernière a eu la
bonne idée de faire une cascade à pied et s’est retrouvée avec une fracture de l’humérus .
Tous les présents ont souhaité un prompt rétablissement à Geneviève, en espérant revoir au plus tôt ces
deux piliers de la section.
Alain Perrier m’a transmis tous les documents et m’a demandé de le remplacer et de le représenter.
Notre Président a remercié tous les présents , d’avoir fait le déplacement avec une mention spéciale
pour Masanet de la (49) ,
Une minute de silence a été observée pour les disparus de l’année notamment notre ancien professeur
et directeur Paul Levy, ainsi que pour Pons Albert ancien professeur d’atelier décédé dans sa 100ème
année, il était inscrit à la section et appréciait de suivre la vie de cette section .
Une coupe de fleurs a été déposée par la section en hommage à ce professeur .
Le président a également présenté les comptes et demandé un quitus pour le compte ainsi que pour le
bureau qui a été reconduit à l’unanimité des présents
Après le repas profitant du temps agréable certains ont parcouru le front de mer d’autres ont continué à
échanger des news
.
Rédacteur Marc Paulet
PS :si vous avez changé de mail ou d’adresse n’oubliez pas de me le signaler, par avance merci.

