Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS
Section Nice Cote d’Azur et Corse
Compte rendu de la réunion du 18 janvier 2019
Assemblée générale de la section
Prochaine réunion, le Vendredi

5 avril à 15H 30 Brasserie du port

Présent(e)s :
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE(42) et Me, CHAMPEME M.(42), SCHAEFTER C.(47) et Me,
MUNUERA(53), VINAY (53) et Me, BALESTRIERO(53), ESCHENBRENNER(52) Me et sœur
(SCHERTZ), THERVILLE(58), FERRY(symp), MONY(symp).
Absents excusés :
SANCHEZ(46), PINAR(48), POULALLION(49), DARNAUD(56).

Courrier reçu :
 Section :
Compte rendu de la section VAR
Assemblée générale du 15 février 2019 avec repas à OLLIOULES
Compte rendu de la section LANGUEDOC ROUSSILLON
Assemblée générale du 14 mars 2019 à PERPIGNAN

GRECO(53)
PERRIER(55)

Compte rendu de l’assemblée générale agrémenté des galettes des rois offertes par la section:
Avant de lever le verre de l'amitié, le Président a remercié les présent(e)s pour leur assiduité, donnait des
nouvelles de SANCHEZ(46), PINAR(48), DARNAUD(56), puis de chaleureux remerciements aux nombreux
donateurs qui, par leurs actions, permettent à notre section de se maintenir à flot.
Il a demandé une minute de silence en mémoire de nos Anciens, toujours parmi nous : Arlette CHAMPEME,
Gérard ESCHENBRENNER.
Très bien reçu par l'établissement "LE PLAISANCE" autour d'un excellent repas, les 15 participant(es) ont
dégusté d'excellentes couronnes aux amandes ainsi que des frangipanes offertes par la section dans une
ambiance très conviviale accompagnées de cidre.
Le trésorier a présenté le bilan financier, le rapport moral de la section est joint en fin de compte rendu.
Ceux-ci ont été approuvé a l’unanimité des membres présents. Vient ensuite l'élection du nouveau bureau.
Pas de nouveau candidat. Pas de surprises, le bureau précédent est réélu dans son intégralité et à l'unanimité.
Le renouvellement du bureau se compose comme suit pour l'année 2019 :
André CANAVATE (42) et Pierre DARNAUD(56) : Présidents d'honneur
Christian SCHAEFTER(47) Président-Trésorier, André PINAR (48) Vice président - Trésorier adjoint,
Pierre DARNAUD(56) Secrétaire,
Membres (R. SCHAEFTER, CHAMPEME, BALESTRIERO, MUNUERA).
Le noyau dur reste d’une fidélité absolue a nos réunions. Merci a tous et Bravo ! Bravo ! 15 présents!

Vie de la section :
Beaucoup d'absents, malades ou dans l'impossibilité de se déplacer, courage, la section continue grâce à son
"noyau dur" et à ceux qui nous envoient leur cotisation quelquefois accompagnée d'un don.
Pour les Niçois ou les anciens de passage qui voudraient se joindre a nos réunions, le Bus 52 dessert CAP
3000, notre lieu de réunion est derrière l’HOLIDAY INN en bord de mer, à 100 m de CAP 3000 et a 15 min
à pied de la gare SNCF de SAINT LAURENT DU VAR.

Cotisation 2019 :
Celle-ci fixée au moment du congrès 2002 est de 20 € pour la cotisation nationale, plus s’il y a don de l’ancien.
Un grand merci à ceux qui l'ont déjà réglé, pour les autres il est encore temps de régler les "arriérés".
Apportez votre carnet de chèques à notre réunion, notre trésorier est prêt à encaisser la cotisation 2019 et plus
si affinité. Chèque a l’ordre de : Amicale anciens élèves de DELLYS.
Trésorier : SCHAEFTER Christian

Prochaine réunion :
…. Le Vendredi 5 avril 2019 à 15 H 30 ……
………..A BIENTOT sûrement ………………Venez nombreux……..…vous les jeunes…..
La réunion traditionnelle des anciens de DELLYS et de leurs amis qui est bimestrielle tous les 1er vendredi
des mois pair, se fera :
Le vendredi 5 avril 2019 à partir de 15 H 30 à La brasserie du port 167 promenade des flots bleus
06700 SAINT LAURENT DU VAR , tel : 09.80.34.25.01
Le secrétaire

Pierre DARNAUD(56)

PLAN Accès BRASSERIE DU PORT à SAINT LAURENT DU VAR
Celle-ci fait face au trampoline pour enfant

Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS
Section Nice Cote d’Azur et Corse
Rapport moral de l’année 2018

Comme tous les ans traditionnellement depuis l’année 1998, notre réunion est tous les premiers vendredis des
mois pairs hormis le mois d’août (vacances), soit 4 réunions pour l’année 2018 dont 1 avec repas (05).
La première réunion du 27 janvier 2018 était celle de notre assemblée générale autour d’un apéritif terminé
par une délicieuse galette des rois offerte par la section. Nous étions 16 convives à table.
La dernière réunion du 8 décembre 2018 prévue pour un repas a été reporté au 18 janvier 2019 pour cause de
manifestation des gilets jaunes.
Les réunions intermédiaires du 37/03, 26/05 (Repas – 17 personnes), 05/10, ont vu leur participation osciller
entre 5 et 6 personnes le noyau dur toujours fidèle et présent (Oranais et Philippevillois).
Nos réunions où repas de section se déroulent toujours en bord de mer à SAINT LAURENT DU VAR qui se
trouve à mi-chemin entre CANNES et NICE, au bord de notre méditerranée..
La section de Nice comptait en 2018, 46 anciens recensés, seuls 16 anciens (hélas) s’acquittent de leur
cotisation, certains font des dons qui nous permettent d’envoyer le compte rendu à tous les inscrits même s’ils
ne payent pas la cotisation annuelle (eh ! oui !), soit par courrier, soit par internet, merci à eux.
Remarquons que notre section, quoique réduite en cours d'année, résiste à l'usure du temps...
Notre président d’honneur André CANAVATE (42) est une des composantes du noyau dur, toujours fidèle à
notre école malgré son handicap visuel, son condisciple CHAMPEME (42), les frères SCHAEFTER Roger(41)
et Christian(47), SANCHEZ(46) malgré sa maladie, ainsi que BALESTRIERO (53).
DARNAUD (56) tache d'être présent au repas des beaux jours.
Puis PINAR (48), VINAY (53) nous ont rejoint. Les jeunes promotions sont toujours les bienvenus pour
renforcer celui-ci et maintenir en activité la section de Nice...
Cette année 2018 une sympathisante de notre section nous a quitté :
Il s'agit de Arlette CHAMPEME la compagne de Marcel CHAMPEME (42).
Tâchons ensemble de toujours nous rassembler, nous retrouver afin que cette épopée de l’école de DELLYS et
de son association plus que centenaire (116 ans : 1902-2018) se termine dans la fraternité, la joie de se
retrouver ensemble pour partager nos souvenirs d'école en se rassemblant autour du verre de l'amitié.
Merci à notre président national Jean Pierre GRECO qui par son action au sein de notre association maintient
le cap.
Bravo et merci aussi à notre secrétaire Lucien KNAPP pour ses bulletins semestriels de notre amicale qui
s’informatise tout doucement et reste performant dans sa collecte d'informations.
Courage aussi à mon ancien d’ORAN Christian SCHAEFTER pour son excellent travail au sein de la
trésorerie de notre section de Nice Côte d'Azur et CORSE et de la présidence de notre section.
HAM DOU LILLAH !

Le secrétaire : Pierre DARNAUD (56) d’ORAN Saint Pierre

