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L 'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de notre
Association était couplée cette année, 
avec le PR PODIUM SUP DE CO TOULOUSE. 
Elle s'est donc tenue le 8 avril au 
centre Di agora de Labège. 
Si le ciel hésitait entre soleil et averse 
en ce 8 avril 1994, les Anciens avaient 
eux, des visages rayonnants de plaisir; 
plaisir de se retrouver entre Anciens 
disponibles et motivés, plaisir à l'idée 
de participer à une soirée de gala 
exeptionnelle, plaisir enfin de tenir 
une assemblée générale dans un 
cadre aussi moderne et confortable 
que le Centre Diagora Labège. 
Le salon « ELLIPSE » en forme d'hippo
drome, était à peine assez grand pour 
contenir ... nos regrets de ne pas être 
plus nombreux. 
Une fois les participants rangés derriè
re l'auto-start (sorry M. Jacques A/1-
Good), le départ fut donné par le PRÉSI· 
DENT PHILIPPE RIU à 1 8 H 4 5. 

François RIBES (promo 82, trésorier) se 
porta rapidement en tête , franchissant 
avec aisance la haie « COTISATIONS )) (1 
063 en 93 contre 7 020 en 92), il 
comptait trois longueurs d'avance à 
l'attaque de la haie (( COMPTE DE RÉSULTAT 
)), passage impeccable (+2 927) suivi 
très vite d'une nouvelle difficulté, la 
rivière du « BILAN )). Il fit là encore 
admirer sa technique tout en équilibre 
des grandes masses. 
Malheureusement, à l'entrée du pre
mier virage, il se fit passer à la corde 
par PIERRE ROUAIX (promo 53), casaque 
bleue, toque argentée, de l'écurie 
«ANNUAIRE)). Dévoilant sa roublardise 
et son métier acquis sur les champs de 
course, il mit rapidement deux enco
lures dans la vue des petits jeunes. Les 
obstacles : pagination -en augmenta
tion- et typographie -en diminution
furent franchis avec panache. La diffu-
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sion sera donc nécessairement un 
nouveau succès pour cette écurie. 
Revenu du diable Vauvert (ou plutôt 
du paradis Guadeloupe), JEAN-LOUIS 
CAZES, casaque bronzée toque poivre 

et sel, fondait sur PIERRE ROUAIX, qui n'a 
plus ses jambes de 20 ans. Il tenait à 
nous montrer ce que son écurie« RELA· 
TIONS EX TÉRIEURES )) était capable de fai

re : franchir l'obstacle tant redouté 
(( MANIFESTATION DE PRESTIGE )) 

I 
ce que 

personne n'avait encore réussi à faire. 
À la surprise de beaucoup, ce défi fut 
relevé avec panache pour le plus 
grand plaisir du public. 
Mais trop occupé à répondre aux 
« VIVATS )) des tribunes, Jean-Louis en 
oublia la course et c' est PATRICK OURLIAC, 
écurie ((EMPLOI-CARRIÈRE)) qui prenait le 
commandement. Grâce à ses 900 
offres, son + 20% au premier tri
mestre, ses 484 anciens en recherche 
active, l'aide apportée par les déléga
tions régionales, Patrick put faire 
quelques tours en tête. D'autant qu'il 
reçu des tribunes une proposition à 
méditer : « les anciens pourraient 
héberger dans leurs locaux d1autres 
anciens créateurs d 1entreprise afin de 
les aider à démarrer)). 
MICHEL CALLEJA, écurie (( RELATIONS 
INTERNES>), prit à son tour la tête grâce à 

ses petits déjeuners thématiques orga
nisés avec les étudiants (2ème et 3ème 
année). 
Sur la fin, l'écurie« AGORA)) réussit à 
montrer ses naseaux, le temps de dire 
que tout allait bien et que les volon
taires étaient toujours les bien venus. 
La photo finish (re-sorry dear Allgood) 
fut cependant inutile à l'arrivée car 
bien entendu PHILIPPE RIU de l'écurie 
présidentielle ne laissa à personne 
d'autre le soin de clore et de rempor
ter ce derby. 

. T otafproduits 
d'exploitation 3744 68 

Total ch$rges 
d'exploitation 374 719 4 05 348 

Résultat 
d'exploitation 

Produits 
financiers : 

Produits 
exceptionnels : 

Résultat de

77 29 

2236 

8420 

l'exercice : 4 04 9 2 927 

'Détail des ciinrp/esdisponibk�; secrêkl�Ôtde l'Ass61:iation. 

ÇONSEIL D1ÂDMINISTRATtQN 
ELU LE 8 AVRIL 1994 : 
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a François�yierr� {8t)
• Jean�François Battesti
• Hggo Boiro (77)

a Pierre Bonald (71)

• Patrick Brandenburg (83)

• · Jean-Chri�JopheChabàûd
• Michel Calleja (83)

a Jeàn7Louis Cazes:(83) ·.•.·
• Patrke Dàng Van Nhan"789J
• j(l�I Echeyarria (§7)

• Jean�Paul Francez
a Jean: Lau.:z�ral (53)

• Philippe Malaval (78)

• Florian Mantiong (72)

• Patrick Ourliac (82)

• fr.:t11çois �ibes (Bi)
• Xavier Ribes (881
• Philippe �iu (78)

• Lokde Rochebrune (S)j
a Je.:titMats Terr�f78)

. • Gérard Widemarin 












