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SECTION VAR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION VAR

L'Assemblée Générale de la section Var s'est tenue le samedi 15 octobre 2016 au 
restaurant RN8 à Ollioules . Si le beau temps était de la partie , nous avons eu une 
forte émotion due à la chute à moto de notre ami Jean-Pierre Aranzana et ce juste au
moment où il arrivait . Emmené par le SAMU à l'hôpital de la Seyne, il en est ressorti 
en fin de soirée pour rejoindre son domicile avec des contusions multiples mais sans 
gravité. Revenus de nos émotions nous avons repris le cours de notre réunion . Cette 
dernière en dehors de l'AG proprement dite de la section Var, avait surtout pour 
objet , compte-tenu de la diminution des effectifs de la section Aix-Marseille, de 
rattacher cette section à celle du Var. Mandatés par le Président Francis Poulallion 
empêché, Jean Soriano secrétaire et Jean-Claude Ghilliaza trésorier présents ainsi 
que le bureau de la section Var  ont entériné les décisions prises et adoptées par 
l'Assemblée à savoir :

          Trésorerie :

– les fonds de la section Aix-Marseille – Après utilisation pour repas de clôture 
remise du reliquat à la section Var.

–
– Activités festives : La galette des Rois, l'Assemblée Générale et autres 

seront organisées par la section Var avec l'aide de Jean Soriano nommé 
secrétaire adjoint .

–
– Lieux de rencontre : Pour la galette, au restaurant RN8 à Ollioules.
–                                  Pour les autres festivités notamment l'AG, le lieu de         

rencontre se décidera en fonction des disponibilités de réception                      

          Pour en revenir à l'AG VAR - 

– Rapport financier : Présenté par notre trésorier Marc,  il a été adopté à 
l'unanimité

–
– La section compte à ce jour 36 cotisants.

          
          Rapport Moral



  : Déjà cité ci-dessus on y ajoute les rendez-vous du 2ème vendredi de 
chaque mois hors juillet et août au Restaurant RN8.

– Rapport adopté à l'unanimité.
–
– Reconduction du bureau : Plébiscité par l'ensemble des présents, Francis 

Poulallion a été élu Président d'honneur.
–
– Le bureau a été reconduit .
– Président d'honneur : Poulallion Francis
– Président : Peidro Jean-Louis
– Trésorier : Farjon Marc
– Secrétaire : Gréco Jean-Pierre
– Secrétaire Adjoint : Soriano Jean 

Après l'accord de l'assemblée , notre Président Jean-Louis nous conviait à un apéritif 
concocté par le maître des lieux Christophe où Cristal Limiñana et autres whiskys et 
punchs avaient leur place. Déjà bien calés nous passons à table et comme à 
l'accoutumé les «  tchatches «  vont bon train, interrompues par le chant de notre 
école . Après les bises du départ , rendez-vous était pris pour le vendredi 11/11/2016.


