Amicale des Anciens Élèves de l’ École de DELLYS
Section Nice Cote d’Azur et Corse
Compte rendu de la réunion du 4 février 2011
Assemblée générale de la section
Prochaine réunion, le Vendredi 01 avril au VOILIER
Présent(e)s :
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE(42) et Me, CHAMPEME M.(42), SCHAEFTER C.(47) et Me,
BALESTRIERO(53), VINAY (53) et Me, DARNAUD (56) et Me.
Absent(e)s excusé(e)s :
SANCHEZ(46) et Me.
Courrier reçu :
• Section :
Compte rendu d’activité de la section MIDI – PYRENEES - AQUITAINE
KAUFINGER(46)
Assemblée générale du 22 janvier 2011 a TOULOUSE.
Tout le bureau a démissionné.
Nouveau bureau de section : LEBLOND(56) président – BADUEL(44) Trésorier-Secrétaire
Compte rendu d’activité de la section RHONE – ALPES - AUVERGNE
Le bureau
Assemblée générale le vendredi 8 avril 2011 a BOULIGNEUX
Compte rendu de la section du VAR
GRECO(53)
Repas et galette des rois du 5 février 2011 28 participants
Compte rendu de l’assemblée générale agrémenté de galettes des rois offert par la section:
Le noyau dur reste d’une fidélité absolue a nos réunions. Merci a tous et bravo ! Bravo !
Notre trésorier Christian SCHAEFTER a présenté le bilan financier, sur 50 inscrits, seul 14 sont a jour de leur
cotisation (la flamme de DELLYS s’éteint doucement…ainsi que la mémoire de nos anciens)
Ce rapport financier est approuvé a l’unanimité des présents. Le rapport moral est présenté par le secrétaire.
Le renouvellement du bureau se fait a l’identique faute de nouveaux candidats, c’est à dire :
André CANAVATE(42) Président d’honneur, Pierre DARNAUD(56) Président-Secrétaire, Christian
SCHAEFTER(47) Trésorier-Vice président, Marcel CHAMPEME(42) Secrétaire adjoint, SCHAEFTER
Roger(41) Trésorier adjoint. Les galettes comme d’habitude accompagnées d’un mousseux furent excellentes.
Vie de la section :
Tout va bien ou presque, peu de cotisants sous le soleil, mais le noyau dur résiste en bord de mer, quoique :
SANCHEZ Christian(46) se soigne et pense bientôt nous rejoindre.
CAVRET Claude(48) s’occupe de son épouse malade et nous envoie ses amitiés.
Pour les Niçois ou les anciens de passage qui voudraient nous rejoindre, 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 à 10 min de la gare
SNCF de SAINT LAURENT DU VAR.
Pour le rassemblement Pied Noir de Nice des 4 et 5 juin 2011 « AU SOLEIL DES DEUX RIVES » dans les
jardins de cimiez, un stand a été demandé pour que notre école soit représentée, nous espérons voir les anciens
venir nombreux a cette manifestation.
Bien entendu si notre candidature est acceptée nous aurons besoin de volontaires pour tenir le stand durant ces 2
jours. Un appel est lancé.
Cotisation 2011 :
Celle-ci fixée au moment du congrès 2002 est de 20 € pour la cotisation nationale, plus s’il y a don de l’ancien.
Apportez votre carnet de chèques à notre réunion, notre trésorier est prêt à encaisser les cotisations 2011.
Trésorier : SCHAEFTER Christian

Devoir de mémoire :
Le CD de l’école version 05 est disponible au prix de 10 € pour les anciens qui le désirent (contacter DARNAUD).
Sont disponibles au même prix le CD de la promotion 46, 48 ou 56 pour les anciens élèves de ces promotions.
Notre site Internet http://aaeedellys.fr est actif, Roger POULAIN(57) compte sur tous nos anciens pour
enrichir celui-ci de documents et photos d’époque. Il remercie tous les anciens qui ont déjà participé.
Nouvelles de notre prochain congrès en 2012:
Une option de la section de TOULOUSE avait été prise par BADUEL a l’assemblée générale du congrès 2010.
A la suite du résultat de l’assemblée générale de TOULOUSE ou tout le bureau a démissionné, la tache révolue
s’en trouve affecté. Un conseil d’administration extraordinaire a procédé à l’annulation de l’option TOULOUSE
pour la transférer a la section LANGUEDOC-ROUSSILLON avec son accord pour l’organisation de notre congrès
2012. Courage à tous et merci aux anciens qui entretiennent notre flamme de DELLYS.
Prochaine réunion : ..….Notez le rendez vous….….VENDREDI 1 AVRIL 2011 a 16H 30…..………
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 1 avril 2011 à partir de 16 H 30 a la brasserie LE VOILIER 167 promenade des flots bleus
06700 SAINT LAURENT DU VAR , tel : 04.93.07.09.07 (près de l’hôtel HOLIDAY INN), venez nombreux.
Le Président-Secrétaire
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