
Président : PEIDRO J. Louis 

Trésorier : FARJON Marc 

Secrétaire : GRECO Jean-Pierre 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION VAR

le 15 Octobre 2016

Cher Ami Dellysien

Je t'informe que l'Assemblée Générale de la section Var aura lieu le samedi 15 octobre 2016 à 11 
heures au Restaurant RN 8 à Ollioules.

L'ordre du jour : Rapport financier – rapport moral – question diverses . Compte-tenu  de la 
situation actuelle de la section Aix-Marseille en manque d'effectif,  possibilité de regroupement 
avec la section Var. 

Après l'AG, nous passerons aux choses sérieuses avec pour commencer, l'apéritif RN8 que les 
habitués connaissent maintenant et préparé par le maître des lieux Christophe, le tout arrosé par la 
traditionnelle anisette « Cristal Limiñana « et autres boissons. Puis nous passerons à table où à 
l'heure de la mise sous presse  le menu n'a pas encore été défini , sans doute un plat de veau ou 
d'agneau garni de légumes frais , arrosé par rouge et rosé de pays. Après le café, nous entonnerons 
le chant de l'école et l'appel des promotions. Le tout pour la modique somme de 28€ par personne. 

Pour ceux qui seraient intéressés par cette journée vous devrez informer Marc FARJON , avant le 5 
octobre.

Pour ceux qui ne seraient pas à jour de leur cotisation n'oubliez pas votre carnet de chèques. Merci 
d'avance pour le bien de l'amicale.
La présente convocation paraîtra  sur le site de notre École vous êtes donc bien avertis !!!!!

Pour se rendre au RN 8 : En venant de Marseille ou Aix e n Provence , prendre l'Autoroute A 50 
direction Toulon , prendre la sortie 14 direction Ollioules , passer devant Norauto et suivre 
Ollioules. Prendre la RN8 et à 500 mètres vous êtes arrivés

En venant de Toulon, prendre l'A 50 direction Marseille -Aix. Sortie 14 direction Ollioules à 
environ 500 mètres du Rond-point sur la gauche le RN 8 . 

Si vous êtes perdus : 06 81 10 84 32.

Le secrétaire : Jean-Pierre Gréco. 


