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1) Accueil (mot du Président) 

Bonjour à tous,  

Un grand merci pour votre présence, où s’il n’y a pas la quantité espéré, 

il y a au moins la qualité. 

Notre dernière assemblée générale remonte au 5 Octobre 2019, soit 

environ deux ans et demi déjà. 

Durant cette longue période (de mise au vert), beaucoup nous ont 

quittés, à savoir : 

Francis SABLE (11/2020), Raymond LOUSTAU (11/2020), André CASTRO 

(03/2021), Paul YRONDI (04/2021), Michel YRONDI (09/2021), 

Jacqueline POURROY (11/2021), Marie Louise MORIN (12/2021), Emile 

TROUILH (12/21), Jacques MADRAY (01/2022) , puis la nuit dernière, 

CHICOUGRIT Renée (sœur de Raymonde MONIE) nous a quittés. 

Cependant, nous avons le plaisir d’accueillir quelques nouvelles têtes au 

sein de l’Amicale :  

Gérard, Georges , Jean Jacques , François, et Marc. 

Le plaisir également de la présence du nouveau Capitaine de l’USVG, 

Philippe POUCHAN-LAHORE , que je n’ai pas besoin de présenté . 

Puis dernière info, le tournoi annuel des jeunes footeux aura lieu le 

dimanche 12 Juin ( 44  équipes). 

Sur ces bonnes paroles, je passe la main à Guy PARDEILHAN, notre 

secrétaire, pour le rapport d’activités. 

 

 



2) Compte rendu d’activités : 

L’effectif de l’amicale est de 95 membres. 

L’activité de l’amicale a été réduite à néant durant cette période délicate. 

Toutefois, une sortie pour la visite de l’Hermione à Bayonne a eu lieu le 

27 novembre 2021(9 participants). 

Vous pourrez visionner quelques photos sur le  site  
«  amicale-anciensvaillante-gelos.org ». 
 
Le site est ouvert à vos commentaires, photos, souvenirs ou anecdotes 

qu’ils vous seraient agréable de partager. Pour ce faire, contactez Patrick 

Ségure ou Guy Pardeilhan qui se feront un plaisir de mettre en ligne 

votre contribution. 

3) Rapport  financier 

Les dépenses pour l’année 2021 s’élèvent à 978.17 euros et les recettes 

à 624.30 euros, soit un déficit de 353.87 euros. 

4) Questions diverses 

L’amicale sera au coté de l’Union Sportive Vaillante Gelosienne pour 

l’organisation d’une journée consacrée aux sports et en lien direct avec 

le projet du Comité Olympique « terre des jeux » . 

Retenez bien la date 24 juin 2023. 

Fin de l’assemblée. 

 


