Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS
Section Nice Cote d’Azur et Corse
Compte rendu de la réunion du 3 avril 2020
Prochaine réunion, le Vendredi

19 juin à 16 H Glacier du port

Compte rendu de la réunion du 3 avril :
En raison des difficultés à se déplacer et compte tenu de la situation sanitaire, la réunion a été annulé.

Prochaine réunion:
Le président vous propose de nous rencontrer le vendredi 19 juin à 16 H au Glacier du port à Saint Laurent du
Var. A bientôt, c'est la reprise.

Vie de la section :
Notre camarade FERRY a déménagé de VENCE à GRASSE.
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 face au trampoline 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 2020 :
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 2020 et plus
si affinité. Chèque a l’ordre de : Amicale anciens élèves de DELLYS.
Trésorier : SCHAEFTER Christian

Prochaine réunion :
…. Le Vendredi 19 juin 2020 à 16 H ……
………..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 19 juin 2020 à partir de 16 H au GLACIER DU PORT 107 promenade des flots bleus
06700 SAINT LAURENT DU VAR , tel : 09.80.34.25.01
Le secrétaire

Pierre DARNAUD(56)

PLAN Accès GLACIER DU PORT à SAINT LAURENT DU VAR
Celui-ci fait face au trampoline pour enfant

