
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DE DELLYS
SECTION VAR

Compte rendu de l'Assemblée Générale 2020

L'Assemblée Générale de la section Var s'est tenue le1er février à 11 heures au restaurant RN8 à 
Ollioules. Une belle journée ensoleillée avait rassemblé 43 participants accueillis par notre président 
d'honneur Francis Poulallion . La parole a été ensuite rendue à notre président de section Jean-Louis 
Peidro  qui a remercié la nombreuse assistance  présente et ouvert la séance.

Rapport financier : Notre trésorier Marc Farjon a présenté la situation de la section qui fait apparaître un
bilan positif. La cotisation est toujours fixée à 20 €. Le rapport financier a été adopté à l'unanimité.

Rapport moral : La section se réunit tous les 2ème vendredi de chaque mois sauf juillet et août,entre 20 
et 25 participants.

Il est rappelé que cette réunion est ouverte à tous les Dellyssiens des autres sections.

Questions diverses : Une question se pose au sujet de la réversion de la part de cotisation au National. Ce
problème sera réglé au cours de la réunion du conseil d'administration qui se tiendra au mois de mai.

Renouvellement du Bureau : Comme tous les ans les volontaires étant aux abonnés absents le bureau est
reconduit :
Président d'honneur - Francis Poulallion – Président de section – Jean- Louis Peidro – Trésorier – Marc 
farjon – Secrétaire Jean-Pierre Gréco – Secrétaire adjoint Jean Soriano.

La séance est levée à 12 heures afin de se rendre au restaurant pour la partie festive.  

Nous avons quitté notre salle de réunion pour nous retrouver devant le buffet garni préparé pour la 
circonstance comme à son habitude par le maître de céans Christophe et nous avons pu nous régaler de 
toutes les bonnes choses, si nombreuses que je ne les citerai pas !!!  Avec le verre à la main, Cristal 
Limiñana ,  punch et autre whisky c'était le moment de se raconter les petits potins : Comment ça va , 
tamalou etc etc . A table nous avons pu déguster la langouste et ses petits légumes, et la traditionnelle 
galette génératrice d'un grand nombre de rois et de reines.
Tous les anciens toujours en grande forme ont entonné le chant de notre école, la petite Jeannette et les 
glaouies de notre pépé. Après l'appel des promotions c'est avec regret que nous nous sommes quittés en se
donnant rendez-vous pour une prochaine fois.

Ont profité de cette belle journée :

Benivay Monique – 46 – Poulallion ,  Mme et Pierre le fils – Garrigues Monique – 47 – Charotte Roger et
Mme – Knapp et Mme – 48 – Versini Liliane – Ghilliaza et Mme – 52 – Gambardella et Mme – Gentil et 
Mme - Gréco JP et Mme – 53 – Saez – 54 – Martinez – 55 – Farfon Natalie et son époux – 56 – Corbi et 
Mme – Mattéra – Gréco Michel – Bottone et Mme – Bach et Mme – 57 – Aranzana – 58 – Ghilliaza et 
Mme – Peidro etMme – 60 – et nos sympathisants – Douillet et Mme- Marchet et Mme – Rosello 
Françoise – Abeyer notre doyen de 93 ans.
 



Se sont excusés :

Mary – 45 – Delmatto- 49 – Babin – 51 – Mas – 49 – Roméo – 47 – Gaudino – 60 – Ruiz – 47 – Compan 
– 57 – Soriano – 56 – Bernardi – 50 et bien sûr leurs épouses.

Le secrétaire



    






