Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS
Section Nice Cote d’Azur et Corse
Compte rendu de la réunion du 3 avril 2015
Prochaine réunion repas,

Samedi 6 juin 2015 à 12H au BLUE BAY

Présents :
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE(42), CHAMPEME(42), SCHAEFTER C.(47), PINAR(48),
BALESTRIERO(53), DARNAUD (56).
Absent(e)s excusé(e)s :
SANCHEZ(46), POULALLION(49), ESCHENBRENNER(52).
Courrier reçu :
 Section :
Compte rendu de la section LANGUEDOC ROUSILLON
Compte rendu assemblée générale - Le bureau est reconduit faute de candidats

J.M. LEBLOND(54)

Compte rendu de réunion de la section de NICE :
Le noyau dur est toujours présent. Les comptes rendus des autres sections ont été lus et analysés.
A la question posée par la section LR, les niçois sont d'accord pour un congrès en semaine.
Un repas est organisé par la section début juin avec notre maître de cérémonie Christian SCHAEFTER.

Vie de la section :
Notre ancien Christian SANCHEZ affronte sa maladie avec courage, notre trésorier après son opération
reprends du poil de la bête. Courage et merci pour leur fidélité à notre école.

Cotisation 2015 :
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 2015.
Chèque a l’ordre de : Amicale anciens élèves de DELLYS.
Trésorier :
SCHAEFTER Christian

Prochaine réunion repas : ..…. Notez le rendez vous …..….. SAMEDI 6 JUIN 2015 à 12H …..……
La réunion traditionnelle des anciens de DELLYS et de leurs amis qui est bimestrielle tous les 1er vendredi des
mois pair, se fera par un repas :
Le samedi 6 juin 2015 à 12 H à la brasserie LE BLUE BAY 167 promenade des flots bleus
06700 SAINT LAURENT DU VAR , tel : 04.92.12.83.83 (derrière l’hôtel HOLIDAY INN).
Les anciens et leurs amis sont les bienvenus.
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
26.05.2015, 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 26 mai 2015 S.V.P. accompagné du chèque correspondant :
…………………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin d’inscription pour le repas du samedi 6 juin 2015 au BLUE BAY :
Nom :

Promotion:

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

Nombre de personnes : …
30 € x ...

=

…. €

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

PLAN ACCES au BLUE BAY

= L E B L UE B AY

