
13 mars 2020, 17 mars 2021, une année sans activité. 

 

 

Ce fameux 13 mars, nous avions pu organiser à Lunel une Assemblée générale, mémorable, 

puisque nous avions eu la présence effective de notre président général Jean-Paul Martial.   

 

En 2021 ce fut tout autre, nous avons été contraints d’organiser une Assemblée générale dite 

dématérialisée, plus d’embrassade, plus de déjeuner convivial, plus de visite pour les conjoints, 

ce fut cependant une réussite, 60% des adhérents ont pu voter. Toutes les propositions ont toutes 

été approuvées à la majorité et certaines à l’unanimité. Merci à tous !  

 

Un nouveau bureau élu et réélu s’est mis rapidement au travail, et dès le mardi  

16 mars après-midi, il s’est réuni à ma demande à mon domicile à Teyran. Même masqués, 

anciens et nouveaux, tous heureux de se retrouver ont débattu pour la répartition des tâches et 

la désignation, oh combien sensible de l’élection du président. Au bout d’une heure et demie, 

j’étais élu comme nouveau président de la Section AET de l’Hérault. Pour ne pas m’imposer de 

travail supplémentaire, par rapport au travail important réalisé pendant deux fois 6 ans à côté de 

Michel Alaux, unanimement tous les membres du bureau ont été volontaires pour prendre à leur 

charge mes multiples tâches.   

 

Merci à tous les membres du bureau de me faire confiance, merci pour votre aide promise.   

 

 

J’espère que je serai digne leur choix et que vous ne serez pas déçus.  

  

L’organisation du nouveau bureau est la suivante :  

  

Vice-présidents :  Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65) et Gérard Deltour (67 Ai 70)  

Trésorier :  Jacques Hennet (50 LA 58) assisté de Régis Garrot (67 LM 74)  

Secrétaire :  Georges Tixeron (69 LM 72) assisté de  

  Jean-Pierre Mulot (57 Ai 65 LF 66) et  

  Jean-Yvon Février (53 LA 60 Au 62 LF 64)  

Délégué pour le Grand biterrois :  

  Claude-Henry Maurel (48 LA 55)  

Membre associé pour le site internet AET 34 :  

  Claude Boudillet (59 Tu 64)  

  

Vive la Section AET 34 et vivement que nous nous retrouvions !!!  


