
                                                                                   Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS 
                                                   
                                                                                                Section  Nice Cote d’Azur et Corse 
 
                                                                                         Compte rendu de la réunion du 1 avril 2016  
                                                  
                                           Prochaine réunion repas,  Samedi 28 mai 2016 à 12H au RONY'S   
 
      
                     
 
Présents :  
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE(42), CHAMPEME(42), SCHAEFTER C.(47), PINAR(48),  
BALESTRIERO(53). 
 
Absent(e)s excusé(e)s : 
SANCHEZ(46), POULALLION(49), ESCHENBRENNER(52), HIDALGO(53), DARNAUD(56). 
 
       
Compte rendu de réunion de la section de NICE : 
La Casa Luna étant fermé exceptionnellement, nous nous sommes réunis à l'EDEN, restaurant mitoyen de 
la Casa Luna à Saint Laurent du Var. 
Le noyau dur était là (6 présents). Tout d'abord Christian a remercié André PINAR pour son dévouement à 
accepter la vice présidence de la section ainsi que la 2ème signature pour la trésorerie. 
Le trésorier a exposé le bilan financier de la section en fournissant également à chaque participant les 
coordonnées des anciens élèves recensés dans les Alpes Maritimes et en Corse. 
Il n'a pas manqué de remercier les donateurs d'ici et d'ailleurs qui contribuent à la survie de notre Amicale, 
surtout le "noyau dur" toujours présent à nos réunions bimestrielles. 
Comme toujours, ces retrouvailles s'avèrent empreintes d'amitiés, de convivialité. 
Les 17 et 18 mai dates de notre congrès ont été évoquées, les niçois seront représentés. 
La date du samedi 28 mai à midi a été retenue pour se retrouver autour d'un excellent repas au RONY'S du port 
de Saint Laurent du Var moyennant la somme de 32 euros. 
 
 
 
Cotisation 2016 : 
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 2016. 
Chèque a l’ordre de : Amicale anciens élèves de DELLYS. 
 
Trésorier : SCHAEFTER Christian   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prochaine réunion repas : ..…. Notez le rendez vous …..….. SAMEDI 28 mai 2016 à 12H …..…… 
 
Rendez vous : Le samedi 28 mai 2016 à partir de 12 H à la Brasserie RONY’S   Port de Saint Laurent du Var  
06700 SAINT LAURENT DU VAR, tél. 04.92.27.12.35, parking sur place, ou nous pourrions nous retrouver 
autour d’une table conviviale en partageant un repas moyennant la somme de 32 € par personne vin et  café 
compris. Le cocktail de bienvenue étant offert par la section.  
Notre trésorier Christian SCHAEFTER (47) attends vos réponses avant le 19.05.2016 en joignant le bulletin  
ci-dessous accompagné du chèque. 
 
A bientôt.  IN  CHA  ALLAH   
                                                                        Le  secrétaire adjoint     Pierre  DARNAUD (56) 
 

                                              
    PPllaann    AAccccèèss    àà    llaa    BBrraasssseerriiee  RROONNYY''SS    PPoorrtt    SSaaiinntt  LLaauurreenntt  dduu  VVaarr 
                       

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
    Bulletin a retourner impérativement avant le 19 mai 2016  S.V.P. accompagné du chèque correspondant : 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Bulletin d’inscription pour le repas du samedi 28 mai 2016 à la Brasserie RONY'S :  
 
Nom :                                               Promotion:                             Nombre de personnes :  … 
 
Chèque à l’ordre de l’amicale des anciens de DELLYS             32 €  x  ...    =    ….   €   
 
…………………………………………………………………………………………………………………….  
            

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

 
Brasserie  RONY'S 
   04.92.27.12.35 


