Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de DELLYS
Section Nice Cote d’Azur et Corse
Compte rendu de la réunion du 7 octobre 2011 au VOILIER
Prochaine réunion-repas, le Samedi 10 décembre au RONY’S GRILL

Présents :
SCHAEFTER R.(41), CHAMPEME (42), CANAVATE (42), SANCHEZ (46), SCHAEFTER C.(47),
ESCHENBRENNER(52), BALESTRIERO (53), DARNAUD(56) et Me.
Absent excusé :
HIDALGO (53).
Courrier reçu :
• Internet :
• Section :
Compte rendu de la section LANGUEDOC-ROUSSILLON
LEBLOND(54)
Repas du 29 septembre 2011 ou 48 convives se sont retrouvés (promo 38 a 58).
Assemblée générale de la section AIX-MARSEILLE
SORIANO(56)
Celle ci est fixée au 5 novembre 2010 a VENELLES, puis repas a la bastide de Venelles
Compte rendu de la section TOURAINE - ILE DE FRANCE
ORTEGA(57)
Repas du 26 novembre 2011 a PARIS, au restaurant au moulin vert a PARIS 14ème.
Compte rendu de réunion :
Le noyau dur est toujours fidèle, notre ami ESCHENBRENNER(52) est venu nous rejoindre depuis Nice.
Le courrier reçu a été lu et consulté par tous les présents, notamment celui de CHAROTTE (48) heureux
d’avoir retrouver un ami d’enfance grâce au stand de DELLYS tenu par les anciens en juin a NICE.
Un repas est prévu pour début décembre, c’est Christian SCHAEFTER le grand organisateur. Merci a lui.
21 ème congrès de notre association :
Celui-ci aura lieu les 12 et 13 mai 2012 au centre AZUREVA du CAP D’AGDE. Réservez dès a présent ces 2
jours afin que notre congrès 2012 (50 ans après) soit le lieu de rencontre ou l’amitié et la fraternité demeurent
entre nous gad’zarts de DELLYS. Bravo ! Bravo !…les ouvriers a colle…
Site Internet de notre association à http://aaeedellys.fr
Celui-ci est en ligne, notre ancien POULAIN Roger (57) le met régulièrement à jour dès que des nouvelles
informations lui arrivent, vous retrouvez dans « la vie des sections » les différents compte rendu des sections
de notre association. Merci Roger et bonne santé.

Cotisations 2010 - 2011:
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.
Trésorier : SCHAEFTER Christian
Sur un total de 50 inscrits a la section de NICE Cote d'azur et CORSE, seul 14 anciens ont acquitté leur
cotisation 2011, soit près d’un sur quatre.
Le temps passe vite, peut être certains ont cru avoir régler leur cotisation 2011. Eh! Bien! NON…
N’oubliez pas Anciens de l’école que notre association ne vit et ne perdure que grâce a vos cotisations et dons,
longue vie a notre association qui fêtera ses 110 ans en 2012. Anciens continuer a persévérer pour aider nos
bénévoles a entretenir la flamme de DELLYS.
.
Communauté d’internautes :
Les anciens qui reçoivent le compte rendu de la section de NICE recevront celui-ci par Internet si je possède
leur adresse Internet. Ceux qui en possède une, peuvent me la transmettre car demain peut être, ce mode de
communication restera le seul pour communiquer entre nous en Métropole et ailleurs.
Bienvenue aux nouveaux internautes anciens de DELLYS que notre camarade Jacques TISSOT(56) attends
avec impatience pour la maj de son fichier d’adresses des différentes promotions.
Prochaine réunion : Réunion repas au port de SAINT LAURENT DU VAR pour le moindre
déplacement de nos 2 anciens de la promotion 1942 résidant dans cette ville.
…….….…….ADRESSE DU RENDEZ VOUS………………..A BIENTOT sûrement ………………
La dernière réunion traditionnelle des anciens de DELLYS de 2011 se fera exceptionnellement par un repas.
Rendez vous : Le samedi 10 décembre 2011 à partir de 12 H au restaurant RONY’S GRILL Port de Saint
Laurent du Var 06700 SAINT LAURENT DU VAR, tél. 04.93.31.24.18, parking sur place, ou nous pourrions
nous retrouver autour d’une table conviviale en partageant un repas moyennant la somme de 25 € par personne
vin et café compris. Le cocktail de bienvenue est offert par la section. Notre trésorier Christian SCHAEFTER
(47) attends vos réponses avant le 01.12.2011, soit en joignant le bulletin ci-dessous accompagné du chèque,
soit en lui téléphonant.

A bientôt. IN CHA ALLAH !

Le secrétaire-président

Pierre DARNAUD (56)

Bulletin a retourner avant le 01 décembre 2011 S.V.P. pour la réservation avec le chèque correspondant
…………………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin d’inscription pour le repas du samedi 10 décembre 2011 au RONY’S GRILL au port de SAINT
LAURENT DU VAR accompagné du chèque.
Nom :

Promotion:

Nombre de personnes : …

Chèque à l’ordre de l’amicale des anciens élèves de l’école de DELLYS

25€ x ... =

€

…………………………………………………………………………………………………………………….

PLAN ACCES au Restaurant
Le plan du rendez vous pour les anciens présents ou de passage sur la côte d’azur…Nous sommes en
bord de mer.

RONY’S GRILL

04.93.31.24.18

Autoroute sortie VILLENEUVE LOUBET puis prendre le bord de mer jusqu’au port de SAINT LAURENT DU VAR
.

