Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de DELLYS
Section Nice Cote d’Azur et Corse
Compte rendu de la réunion du 31 mai 2014
Repas au RONYS au port de Saint Laurent du Var
Prochaine réunion, le Dimanche 14 septembre à 19 Heures

Présent(e)s :
Me BORDONE(36) et 2 invités, SCHAEFTER R.(41), CANAVATE(42), SANCHEZ(46) et Me, SCHAEFTER
C.(47) et Me, PINAR(48), ESCHENBRENNER (52) et Me, VINAY(53) et Me, BALESTRIERO(53),
DARNAUD (56) et Me.
Absent(e)s excusés :
M et Me CHAMPEME(42), HIDALGO (53).
Courrier reçu :
 Autres sections :
Compte rendu de la section du VAR
Assemblée générale du 4 octobre 2014 à l'hippodrome de HYERES
Compte rendu de la section de LANGUEDOC ROUSSILLON
Repas du 26 septembre 2014 à le clos des lys à PERPIGNAN

GRECO(53)
LEBLOND(54)

Compte rendu du repas du 31 mai 2014 :
Ce sont 17 personnes qui ont participé au repas traditionnel qui nous a été concocté par le restaurateur.
L’ambiance fut agréable dans le cadre magnifique du port, plein de verdure sous un soleil voilé.
Après un apéritif bien garni offert par la section, les convives se sont régalés pour le repas.
Rendez vous peut être l’an prochain.
22ème Congrès des anciens de DELLYS au Cap d'AGDE :
Ce sont 150 participants qui se sont rencontrés au Cap d'AGDE les 17 et 18 mai 2014, les niçois étant au
nombre de 4, SCHAEFTER Roger(41), SCHAEFTER Christian(47), MUNUERA(53), DARNAUD(56).
Le cadre et l'organisation furent parfaites, l'ambiance fraternelle, merci à la section du VAR pour ce congrès.
Vie de la section :
Petit a petit notre section s’éclaircie, les jeunes sont relativement absents. Les promotions 40 résistent, et le
noyau dur reste fidèle a notre école. Merci.
Pour tous les autres qui reçoivent ce compte rendu, les nouvelles sont rares mais précieuses…A vos plumes.
Notre poète DAVID (38) nous a écrit un nouveau poème « Il aura suffi » qui sera bientôt sur notre site.
Un petit effort , ne serait ce que pour nous souhaiter bon courage et longue vie a notre association (112 ans),
Et n’oubliez pas de régler votre cotisation annuelle (Il paraîtrait que les anciens ont réussi…).
Site Internet de l’école  http://aaeedellys.fr
Celui-ci s’enrichit tous les mois, notre ancien POULAIN Roger (57) compte sur la participation de tous les
anciens pour l’aider à compléter notre site par l’apport de documents inédits sur notre école.
Merci a tous nos anciens de métropole et d’ailleurs, mais surtout merci a Roger.
Prochaine réunion :
…. Le Dimanche 14 septembre 2014 ……
Le dimanche 14 septembre 2014 à partir de 19 H, repas "couscous" dans la région, contacter le président pour
plus d'informations, les fidèles à nos réunions seront contactés individuellement pour cette rencontre.
Le président-secrétaire

Pierre DARNAUD(56)

Dernière minute :
Notre repas traditionnel du début du mois de décembre sera indiqué dans le prochain compte rendu.

