
Assemblée Régionale Section Méditerranée 

C’est dans le sympathique village de La Roque Esclapon que Charly Périsi et Michel Asso avaient 

choisi de nous réunir. Pour la dernière sortie de notre programme 2011, nous avons bénéficié d’une 

belle journée pré-hivernale avec un circuit sur les routes sinueuses de l’arrière pays et passage du col 

du Bel-Homme à plus de 950m. 

 Assemblée Régionale importante pour notre section puisque d’une part, Charly ne souhaitait pas 

voir son mandat renouvelé, et  que d’autre part, de nombreux participants étaient en attente 

d’explications sur les raisons du rejet par le Conseil d’Administration des propositions  faites, visant à 

permettre aux sections qui le souhaiteraient d’acquérir la personnalité morale. 

La présence de 65 personnes, dont Jean-Louis Poussard , Dominique Bellière, Gérard Bascoulergue, 

Gérard Lefèvre et  Michel Loquet do Comité Directeur, à notre assemblée souligne une nouvelle fois 

tout l’intérêt que portent nos adhérents et responsables à la vie de la TU. 

Après avoir  rendu hommage aux amis qui nous ont quittés Charly a dressé le bilan des nombreuses 

activités, sorties, participation à divers salons régionaux, repas réguliers où la convivialité a toujours 

été présente. Michel, notre trésorier a ensuite présenté le résultat de l’exercice avec toute la rigueur 

d’un recoupement bancaire au centime près. 

Charly a passé la parole à Jean-Louis Poussard pour qu’il nous informe directement des faits 

marquants de l’année. Jean-Louis a d’abord remercié Charly pour son indéfectible disponibilité au 

service de la TU et la qualité de ses réussites, citant notamment notre site Web. Il a souligné le 

développement constant de notre association  et sa satisfaction de voir de nombreuse conjointes 

s’impliquer activement  dans les activités de La TU. La mise en place d’un Conseil d’administration 

composé des responsables régionaux et des membres du Comité Directeur a été ressentie 

positivement, les responsables régionaux trouvant là un point de rencontre, d’échanges et de débats 

qu’ils ont souhaité voir se tenir non pas une, mais deux fois par an. Jean-Louis a regretté que Charly 

n’ait pu participer qu’à une seule réunion  

Reprenant la parole, Charly a rappelé que, à la lecture des derniers statuts, certains de nos adhérents  

avaient relevé des zones d’ombres, voire des possibilités d’interprétations contradictoires, et qu’ils 

exprimaient un besoin d’ouverture vers une plus grande autonomie des sections. Il a relaté les 

nombreux échanges qu’il avait eus sur ce sujet depuis 12 mois avec Jean-Louis, et qu’il ne comprenait 

pas pourquoi la proposition dont il était, avec Bernard Fantauzzi, le porte parole lors du dernier 

Conseil d’Administration, avait été rejetée à l’unanimité. 

Réaffirmant  que ce débat ne relevait aucunement d’une quelconque animosité à l’égard de Charly, 

chaque administrateur présent  a réexpliqué que l’évolution des statuts avaient eu  pour principal 

objectif  de donner aux sections un rôle effectif et déterminant dans la gestion de l’association. La 

présence de 18 administrateurs régionaux et de 10 administrateurs représentant le Comité Directeur 

montre que, lorsque nécessaire, les décisions ultimes appartiennent  aux représentants des régions.  

Des échanges, parfois animés et empreints de passion, ont fait ressortir  que les raisons des 

évolutions souhaitées n’apparaissaient pas clairement, que la vie des sections régionales n’était 

nullement  limitée par les clauses statutaires actuelles, et que c’est pour cela que les administrateurs 

n’avaient pas retenu les évolutions proposées. Ce débat a montré qu’effectivement des 



éclaircissements pourraient être apportés pour une meilleure compréhension des statuts, ce que les 

administrateurs  présents ont convenu de prendre en compte, en veillant à ce que chaque section, 

par l’intermédiaire de son responsable, s’exprime effectivement. 

 

Constatant que, seul candidat déclaré à la succession de Charly, ma désignation ne nécessitait pas la 

formalité d’un vote, il me revint la tâche de conclure. 

Poursuivre  ce que Gérard Herszlickowicz et Charly Périsi avaient fait pour la section, renforcer les 

relations inter- sections, être à l’écoute des attentes de nos adhérents et de leurs conjoints pour 

enrichir l’offre de nos activités, représenter activement notre section en étant son porte-parole sera 

donc le challenge que j’ai accepté.  

Mais la vraie conclusion, celle qui traduit ce que tous ressentaient, c’est Didier Warry qui l’a 

formulée : Un grand merci à Charly Périsi pour son dévouement sans limite à la section, merci repris 

par tous les participants accompagné de leurs applaudissements. 

La convivialité du déjeuner, dans une auberge qui nous était exclusivement réservée a montré que 

rien ne saurait altérer le plaisir d’être ensemble.  

Jean-Paul Turquin 


