Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS
Section Nice Cote d’Azur et Corse
Compte rendu de la réunion du 4 avril 2014
Prochaine réunion, le Samedi

31 mai 2014 à 12H au ANIS HOTEL

Présents :
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE (42), CHAMPEME M.(42), SANCHEZ(46), SCHAEFTER C.(47),
PINAR(48), BALESTRIERO(53), DARNAUD (56).
Courrier reçu :
 Section :
Compte rendu de la section LANGUEDOC ROUSILLON
Compte rendu assemblée générale - Le bureau est reconduit faute de candidats
Compte rendu de la section TOURAINE ILE DE FRANCE le 12 avril 2014
Repas au Moulin vert à PARIS 15 ème

J.M. LEBLOND(54)
Le bureau

Compte rendu de réunion de la section de NICE :
Le noyau dur est toujours présent. Les comptes rendus des autres sections ont été analysés, la participation des
niçois à notre prochain congrès a rencontré peu d'écho, il est vrai que le déplacement au CAP D'AGDE
représente un certain nombre de kilomètres.
Un repas sera organisé par la section fin mai avec notre maître de cérémonie Christian SCHAEFTER, n'oublier
pas de préciser viande ou poisson.
Vie de la section :
Les adhérents de NICE ne font pas d'effort pour encourager les responsables de la section à continuer, peu de
contact, peu de cotisation, peu de présence, la flamme s'éteint doucement, ce qui est d'ailleurs le cas des autres
sections. Nos "chibanis" se soignent ou se reposent, aucune activité au sein de notre association. Donnez au
moins de vos nouvelles, soit par internet, soit par téléphone, soir par courrier, faites un effort.
Congrès des 17 et 18 mai 2014 (22ème congrès des anciens de DELLYS).
Rendez vous des anciens, celui-ci aura lieu au CAP D’AGDE au centre AZUREVA comme celui de 2012.

Cotisation 2014 :
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 2014.
Chèque a l’ordre de : Amicale anciens élèves de DELLYS.
Trésorier : SCHAEFTER

Prochaine réunion : …C’est un repas a Nice…
…….…………DATE DU RENDEZ VOUS…………..SAMEDI 31 mai 2014 à 12H…………………
La réunion traditionnelle des anciens de DELLYS se fera exceptionnellement par un repas. Rendez vous :
Le samedi 31 mai 2014 à partir de 12 H a ANIS HOTEL a NICE, tél. 04.93.18.29.00, parking sur place ou
nous pourrions nous retrouver autour d’une table conviviale moyennant la somme de 30 € pour les convives.
Les boissons étant offertes par la section, notre trésorier SCHAEFTER (47) attends vos réponses avant le
20.05.2014, soit en joignant le bulletin ci-dessous, soit en lui téléphonant au 04.93.83.11.86

Le président - secrétaire

Pierre DARNAUD (56)

Bulletin a retourner impérativement avant le 20 mai 2014 S.V.P. accompagné du chèque correspondant :
…………………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin d’inscription pour le repas du samedi 31 mai 2014 à ANIS HOTEL :
Nom :

Promotion:

Chèque à l’ordre de l’amicale des anciens de DELLYS
Choix : Viande

ou

Poisson

Nombre de personnes : …
30 € x ... = …. €

indiquez le nombre. Merci

SCHAEFTER Christian
…………………………………………………………………………………………………………………….

Plan accès au restaurant ANIS HOTEL proposé par Christian SCHAEFTER

