Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS
Section Nice Cote d’Azur et Corse
Compte rendu de la réunion du 27 janvier 2017
Assemblée générale de la section
Prochaine réunion, le Vendredi

07 avril à 15 H 30 chez MAX

Présent(e)s :
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE(42) et Me, CHAMPEME M.(42) et Me, SCHAEFTER C.(47) et Me,
MUNUERA(53), FERRY(ami MUNUERA), VINAY (53) et Me, BALESTRIERO(53), THERVILLE(58).
Absent(e)s excusé(e)s :
SANCHEZ(46), PINAR(48), POULALLION(49), ESCHENBRENNER(52), DARNAUD(56).

Compte rendu de l’assemblée générale agrémenté des galettes des rois offertes par la section:
Très bien reçu par l'établissement "CHEZ MAX", les 13 participants (es) ont dégusté d'excellentes couronnes
aux amandes ainsi que des frangipanes offertes par la section dans une ambiance très conviviale.
Le trésorier a présenté le bilan financier, le rapport moral de la section était joint au dernier compte rendu.
Ceux-ci ont été approuvé a l’unanimité des membres présents. Vient ensuite l'élection du nouveau bureau.
Pas de nouveau candidat, SANCHEZ(46) en raison de son état de santé quitte à grand regret le bureau.
Le renouvellement du bureau devient donc :
André CANAVATE(42) et Pierre DARNAUD(56) : Présidents d'honneur
Christian SCHAEFTER(47) Président-Trésorier, André PINAR (48) Vice président - Trésorier adjoint, Pierre
DARNAUD(56) Secrétaire .
Le noyau dur reste d’une fidélité absolue a nos réunions. Merci a tous et Bravo ! Bravo ! 13 présents!

Vie de la section :
Beaucoup d'absents, malades ou dans l'impossibilité de se déplacer, courage, la section continue grâce à son
"noyau dur" et à ceux qui nous envoient leur cotisation quelquefois accompagnée d'un don.
Pour les Niçois ou les anciens de passage qui voudraient se joindre a nos réunions, le Bus 52 dessert CAP
3000, notre lieu de réunion est derrière l’HOLIDAY INN en bord de mer, à 100 m de CAP 3000 et a 15 min
à pied de la gare SNCF de SAINT LAURENT DU VAR.

Cotisation 2017 :
Celle-ci fixée au moment du congrès 2002 est de 20 € pour la cotisation nationale, plus s’il y a don de l’ancien.
Un grand merci à ceux qui l'ont déjà réglé, pour les autres il est encore temps de régler les "arriérés".
Apportez votre carnet de chèques à notre réunion, notre trésorier est prêt à encaisser la cotisation 2017 et plus
si affinité.
Chèque a l’ordre de : Amicale anciens élèves de DELLYS.
Trésorier : SCHAEFTER Christian

Prochaine réunion :
…. Le Vendredi 7 Avril 2017 à 15 H 30 ……
………..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 7 avril 2017 à partir de 15 H 30 CHEZ MAX 167 promenade des flots bleus
06700 SAINT LAURENT DU VAR , tel : 04.93.31.13.30
Le secrétaire

Pierre DARNAUD(56)

PLAN ACCES CHEZ MAX à SAINT LAURENT DU VAR

