
                                                                                     Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de DELLYS 
                                                   
                                                                                                Section  Nice Cote d’Azur et Corse  
 
                                                                                        Compte rendu de la réunion du 7 octobre 2016 
                                                         Prochaine réunion-repas, le Samedi 3 décembre au PLAISANCE  
 
 
 
Présents :  
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE(42),  SCHAEFTER C. (47), PINAR(48), MUNUERA(53) et ami,  
BALESTRIERO (53). 
 
Absent excusé : 
CHAMPEME (42), SANCHEZ(46) , POULALLION(49), ESCHENBRENNER(52), HIDALGO(53), 
VINAY(53), DARNAUD(56).  
 
 
Compte rendu de réunion  :  
Le président remercie les présents (7), les donateurs et surtout le "noyau dur" de fidèles. 
Il déplore le manque de fidélité des 47 anciens inscrits dans la section NICE côte d'azur et CORSE.  
Heureusement 1/3 d'entre eux (16) cotisent et nos donateurs permettent à l'amicale de survivre. 
Le prochain repas est prévu le samedi 3 décembre à la même adresse que le RONY'S ou son successeur LE 
PLAISANCE ayant promis de nous satisfaire. 
 
 
Cotisation à notre amicale: 
Celle-ci fixée au moment du congrès 2002 est de 20 € par an pour la cotisation nationale.  
Apportez votre carnet de chèques à la réunion, le trésorier est prêt à encaisser les cotisations en retard ou a 
venir. Pour ceux qui ne viendront pas, envoyez votre cotisation (on compte sur vous)  par la poste a : 
Trésorier : SCHAEFTER Christian   
 
 
 
Prochaine réunion : Réunion repas au port de SAINT LAURENT DU VAR  pour le moindre 
déplacement de nos 2 anciens de la promotion 1942 résidant dans cette ville. 
  …….….…….ADRESSE  DU  RENDEZ VOUS………………..A BIENTOT sûrement ……………… 
 
La dernière réunion traditionnelle des anciens de DELLYS de 2016 se fera exceptionnellement par un repas.  
Rendez vous : Le samedi 3 décembre 2016 à partir de 12 H 30 au restaurant LE PLAISANCE   Port de Saint 
Laurent du Var  06700 SAINT LAURENT DU VAR, tél. 04.93.31.24.18, 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 est offert par la section. Notre trésorier Christian SCHAEFTER 
(47) attends vos réponses avant le 26.11.2016, soit en joignant le bulletin ci-dessous accompagné du chèque, 
soit en lui téléphonant au 04.93.83.11.86. 
 
A bientôt.  IN  CHA  ALLAH ! 
 
 
                                                                Le secrétaire adjoint         Pierre  DARNAUD (56) 
 
 
 
 
 
 



Bulletin à retourner avant le 26 novembre 2016  S.V.P. pour la réservation avec le chèque correspondant 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Bulletin d’inscription pour le repas du samedi 3 décembre 2016 au PLAISANCE au port de SAINT 
LAURENT DU VAR accompagné du chèque, ne l'oubliez pas. 
 
Nom :                                                 Promotion:                       Nombre de personnes : … 
 
Chèque à l’ordre de l’amicale des anciens élèves de l’école de DELLYS          32€  x  ...   =             €     
 
SCHAEFTER Christian     
 
 …………………………………………………………………………………………………………………….                                             
            
 
 
 
 
 
                        PPLLAANN    AACCCCEESS    aauu    RReessttaauurraanntt      LLEE  PPLLAAIISSAANNCCEE  
 
              Le plan du rendez vous pour les anciens présents ou de passage sur la côte d’azur… 
                       Nous sommes en bord de mer au port de SAINT LAURENT DU VAR.                                 
             
 
        

  
 

 
 

 LE PLAISANCE 
   04.93.31.24.18 

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


