Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de DELLYS
Section Nice Cote d’Azur et Corse
Compte rendu de la réunion du 1 octobre 2020
Prochaine réunion ? Une fois les restaurants ouverts ?

Présents :
CANAVATE(42) et Me, CHAMPEME (42), SCHAEFTER C.(47), MUNUERA(53).
Absents excusé :
SCHAEFTER R.(41), SANCHEZ(46) , POULALLION(49), BALESTRIERO (53), DARNAUD(56).

Compte rendu de réunion :
Peu de participants (5) peut être du au mauvais temps.
Durant près de 3 heures, l'opéra a été présent à cette réunion grâce à l'érudition pour ce sujet de notre ancien
MUNUERA.
Celui-ci a évoqué Carmen puis a réussi à captiver l'attention des participants sur la vie des interprètes,
tels Placido DOMINGO, Andréa BOCELLI et d'autres.
Yvette l'épouse de CANAVATE a été captivé par la narration de plusieurs faits divers sur l'opéra.
Notre prochain repas est prévu le vendredi 4 décembre au PLAISANCE pour son accueil et son cadre
et sera l'occasion de faire notre assemblée générale.

Vie de notre section :
Christian SANCHEZ(46) et son épouse Michelle se soignent contre leur maladie.
Pierre DARNAUD(56) et son épouse vont bien.
Cotisation à notre amicale:
Celle-ci fixée au moment du congrès 2002 est de 20 € par an pour la cotisation nationale.
Apportez votre carnet de chèques à la réunion, le trésorier est prêt à encaisser les cotisations en retard ou a
venir. Bientôt Noël, c'est le moment de faire un cadeau à votre association en payant vos cotisations ou bien
faire un don. Pour ceux qui ne pourront venir, envoyez votre cotisation (on compte sur vous) par la poste à :
trésorier : SCHAEFTER Christian

Prochaine réunion : La réunion repas du 4 décembre prévue au port de SAINT LAURENT DU VAR a
été annulé du fait de la fermeture des restaurants. Lors de la réouverture de ceux-ci, une date vous sera
proposée.
Courage à tous,bien prenez soin de vous et de votre famille.

Le secrétaire

Pierre DARNAUD (56)

