
                                                                                Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de DELLYS 
                                                   
                                                                                                Section  Nice Cote d’Azur et Corse  
 
                                                                                         Compte rendu de la réunion du 6 juin 2015 
                                                                                   Repas au BLUE BAY de SAINT LAURENT DU VAR  
                                                      Prochaine réunion, le Vendredi 02 octobre à 15h 30 a CASA LUNA     
 
 
Présent(e)s :  
CANAVATE(42),  SCHAEFTER C.(47) et Me,  SANCHEZ(46) et Me, PINAR(48),  ESCHENBRENNER (52)  
et Me, VINAY(53) et Me, BALESTRIERO(53),  DARNAUD (56) et Me. 
Absent(e)s excusés : 
SCHAEFTER R.(41), CHAMPEME(42). 
 
Courrier reçu : 
 Autres sections : 
      Compte rendu de la section LANGUEDOC ROUSSILLON                                         LEBLOND(54) 
           Repas le 1 octobre 2015  a  « Vila l'amour de la table »   Le clos des lys   66100  PERPIGNAN 
      Compte rendu de la section du VAR                                                                              Le secrétaire 
           Assemblée générale du 12 octobre 2015 a "SPAGGIA" au BRUSC 

 
 
Compte rendu du repas du 6 juin 2015 : 
Ce sont 13 personnes qui ont participé au repas traditionnel qui nous a été concocté par le restaurateur. 
L’ambiance fut agréable en bord de mer, après un apéritif bien garni offert par la section, les convives ont rejoint 
la grande table pour le repas. Rendez vous peut être l’an prochain. 
 
 
Cotisation 2015 : 
Celle-ci fixée au moment du congrès 2002 est d’un montant de 20 € . Retardataires, vous pouvez  apporter votre 
carnet de chèques à notre réunion, le trésorier est prêt à encaisser les cotisations 2015 oubliées ou égarées ? 
Sur les 47 inscrits a notre section, seul 19 inscrits a ce jour ont réglé la cotisation 2015. Réveillez vous ! 
 
Trésorier : SCHAEFTER  
 
Vie de la section : 
Petit a petit notre section s’éclaircie, les jeunes sont relativement absents. Les très anciens nous quittent. 
Les promotions 40 résistent, et le noyau dur reste fidèle a notre école. Merci. 
 
Cet été deux de nos anciens nous ont quittés : 
ALTERO Gilbert(45), pour lequel CANAVATE(42) et DARNAUD(56) étaient présents à la cérémonie. 
SEGURA Jean(41), pour lequel il n'y avait pas d'anciens à la cérémonie. 
 
Deux anciens de ma promotion (56) ont décidés de cotiser à la section de NICE, il s'agit de AIT BELKACEM 
Larbi et SOUCI Ahmed. Bienvenue dans notre association, Merci pour leur fidélité à notre école de DELLYS. 
Notre président DARNAUD (56) a quitté la région, il continuera à assumer ses fonctions jusqu'a la prochaine 
assemblée générale de février 2016 qui désignera un nouveau président. 
 
 
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  Vendredi  2  Octobre 2015 …… 
………..A BIENTOT sûrement ………………Venez nombreux……..…vous les jeunes….. 
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 2 octobre 2015 à partir de 15 H 30 a la CASA LUNA  167 promenade des flots bleus 
06700 SAINT LAURENT DU VAR , tel : 04.93.14.11.78  
 
                                                                           Le président-secrétaire     Pierre  DARNAUD(56) 
                                                                                          
    
 
Dernière minute : 
Notre repas traditionnel du début du mois de décembre sera indiqué dans le prochain compte rendu. 
 
 
 
                                        
                                                   PPLLAANN    AACCCCEESS    CCAASSAA    LLUUNNAA  
  

 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                          
                                            



                                             Quelques photos du repas du 6 juin 2015  
 

 
 

 
       


