Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de DELLYS
Section Nice Cote d’Azur et Corse
Compte rendu de la réunion du 3 juin 2017
Repas au PLAISANCE SAINT LAURENT DU VAR
Prochaine réunion, Vendredi 06 octobre à 16h BRASSERIE DU PORT

Présent(e)s :
DUBOIS fils (33), SCHAEFTER R.(41) , CANAVATE(42) et Me, CHAMPEME(42) et Me, SCHAEFTER C.(47)
et Me, SANCHEZ(46) et Me, BALESTRIERO(53), MUNUERA(53) et Me et fille, DARNAUD(56) et Me,
VERDERA(57) et Me, FERRY et Me (ami MUNUERA).
Absent(e)s excusés :
PINAR(48), POULALLION(49), ESCHENBRENNER (52), VINAY(53).

Courrier reçu :
 Autres sections :
Compte rendu de la section LANGUEDOC ROUSSILLON
Repas le 28 septembre 2017 au clos des lys 66100 PERPIGNAN
Assemblée générale de la section VAR
Repas le 28 octobre 2017 à 83190 OLLIOULES

LEBLOND(54)
GRECO(53)

Compte rendu du repas du 3 juin 2017 :
Ce sont 20 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.
Un grand merci à Christian SANCHEZ qui malgré son état de santé a tenu à participer à ce rendez vous.
Rendez vous peut être l’an prochain.
Vie de la section :
Notre ancien Gérard ESCHENBRENNER a du être hospitalisé suite à une grave maladie, nous lui souhaitons
un prompt rétablissement, courage à son épouse. Nous serions heureux de les voir lors d'une prochaine réunion.
Christian SANCHEZ lutte et continue à se soigner.
Cotisation 2017 :
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 2017 oubliées ou égarées ?
Trésorier : SCHAEFTER Christian

Prochaine réunion :
…. Le Vendredi 6 Octobre 2017 ……
………..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 6 octobre 2017 à partir de 16 H a BRASSERIE DU PORT 167 promenade des flots bleus
06700 SAINT LAURENT DU VAR .
Le secrétaire adjoint

Pierre DARNAUD(56)

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

PLAN Accès BRASSERIE DU PORT
Celle-ci fait face au trampoline pour enfant

Hommage à un ancien de DELLYS (ville et école)
Georges AMATO (1944)
La section de NICE a perdu un ancien de DELLYS, Georges
de DELLYS nous a quitté le 29 mai 2017, son enterrement à
eut lieu le vendredi 2 juin à CIMIEZ ou 3 anciens de la section de
NICE ont assisté à la cérémonie : CANAVATE et CHAMPEME
de la 42, notre président SCHAEFTER Christian (47).
Son état de santé ne lui permettait plus d'assister à nos réunions.
Notre dernière rencontre date de 2011 lors de la manifestation Pied Noir
de NICE à CIMIEZ ou Georges a eut la possibilité de nous faire un coucou
dans le stand de l'école de DELLYS tenu par notre section.
Pendant que je discutais avec lui, une dame est rentrée dans le stand, je suis allé l'accueillir, elle
m'a dit qu'elle était de DELLYS et rechercher la famille AMATO (photo ci-dessous)?
J'ai regardé Georges mais il n'avait pas entendu, j'ai donc présenté à Georges cette dame qui de fil
en aiguille se trouvait être une petite cousine de Georges. Quelle émotion ce jour là dans le stand.
Au revoir Georges, Merci pour ta participation à notre amicale.

