
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE DE

DELLYS

SECTION  VAR

22ème CONGRES DES 17 et 18 MAI

Le 22ème congrès de notre Amicale se déroulera les 17 et 18 mai
2014 au Village Vacances AZUREVA du Cap d’Agde. 4 Avenue de la 
Butte 34300 –Tel. 04 67 01 86 86 –
émail : capagde@azureva-vacances.com .
L’accueil des congressistes se fera entre 14 h et 18 h. Se 
présenter à l’accueil de l’Amicale puis au bureau AZUREVA. Il 
vous sera attribué un appartement pour 2 personnes et remis un 
ticket par personne inscrite pour prendre une boisson non 
alcoolisée au bar. Les appartements mis à votre disposition 
comprennent 4 couchages confortables : 1 lit double et 2 
simples avec sanitaires. Les lits sont faits à votre arrivée . 
Le linge de toilette est fourni. 
Les chambres doivent être libérées le 18 au matin à 9 h 30 .
La section organisatrice ne gérant que l’hébergement du 17 au 
18 , ceux qui désireraient être hébergés au centre en dehors de
cette période devront s’adresser à AZUREVA très rapidement en 
précisant leur participation au congrès des Anciens de Dellys, 
leur promo de manière à bénéficier du tarif pension.
Les animaux ne sont pas admis au centre.

PROGRAMME

Samedi 17 :           14 h 00 – Accueil des congressistes
                        15 h 30 – Conseil d’Administration
                        17 h 30 – Assemblée Générale .         
Activités libres pour les dames. 
                        19 h 30 – Apéritif
                        20 h 30 – Dîner de gala avec soirée    
dansante jusqu’à 2 h du matin .

BUREAU

Président :    PEIDRO J.Louis

 Trésorier :    FARJON Marc    

 Secrétaire :  GRECO J.Pierre  

 

mailto:capagde@azureva-vacances.com


Dimanche 18 :  

                        
                        07 h 30 – Début du petit déjeuner et
ce jusqu'à 09h 00
                        09 h 00 – Départ pour la visite du 
jardin de St Adrien par      autocar affrété  par la section 
Midi-Pyrénées – Aquitaine dans le cadre de sa participation au 
congrès. Les places étant limitées, seront prioritaires ceux 
qui auront répondu les premiers . Pour les autres , il y aura 
la solution de covoiturage .
                        
                        10 h 30 – Une délégation déposera une 
gerbe à la stèle des rapatriés d’Afrique du Nord.
                        12 h 15 – Apéritif
                        13 h00 – Au début du repas, tirage de 
la tombola . Puis repas suivi du chant de l’École et de l’appel
des promotions. 

Pour les personnes arrivant par train, un service bus  «  Cap 
Bus «  ligne n° 4 existe entre la gare SNCF d’Agde station tête
de ligne au droit de la gare . Descendre à l’arrêt «  Village 
vacances Azureva «  Prix du trajet : 1 € ( tarif 2012) . Durée 
du trajet : 20 à 25 mn. Mentionner sur votre bulletin réponse 
votre arrivée ainsi que l’heure.

ASSEMBLEE GENERALE

Ordre du jour

1 – Ouverture de la séance par le Président National.
2- Désignation du secrétaire de séance.
3 – Rapport moral d’activité du bureau
4 – Rapport financier du Bureau National, fixation du montant 
de la cotisation .
5 – Présentation des motions éventuellement proposées par les 
sections au  C.A et soumises au vote de l’A.G.
6 – Élection ou renouvellement des membres du bureau national
7 – Désignation de la section chargée du prochain congrès.

Le Président

PEIDRO J. Louis



AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE DE DELLYS
CONGRES DU CAP D’AGDE DES 17 ET 18 MAI 2014

Bulletin d’Inscription

(Exemplaire à conserver)
 

NOM Prénom Promo : Prix  €

personne

Nbre de

personn

es

Total

Pension Complète du 17 au 18 mai 
après midi

110,00

Repas Samedi 17 au soir seul 45,00

Repas du Samedi 17 au soir et petit 
déjeuner

78,00

Repas du Dimanche 18 midi seul 32,00

Excursion du Dimanche «  jardins de 
St Adrien

5,00

Cotisation 20,00

MONTANT ………………………………… …….. ……….

Montant à régler par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : 
Amicale des Anciens Élèves de l’École de DELLYS. A adresser au plus 
tard le 1er AVRIL 2014 à : GRECO Jean-Pierre. Merci de bien respecter
cette date limite exigée par AZUREVA  pour l’organisation générale .
merci

(Exemplaire à retourner)

NOM Prénom Promo :
Prix  €
personne

Nbre de 
personnes

Total

Pension Complète du 17 au 18 mai 
après midi

110,00

Repas Samedi 17 au soir seul 45,00

Repas du Samedi 17 au soir et petit 
déjeuner

78,00

Repas du Dimanche 18 midi seul 32,00

Excursion du Dimanche «  jardins de 
St Adrien

5,00

Cotisation 20,00

MONTANT ………………………………… …….. ……….

Montant à régler par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : 
Amicale des Anciens Élèves de l’École de DELLYS. A adresser au plus 
tard le 1erAVRIL 2014 à : GRECO Jean-Pierre.– Merci de bien 
respecter cette date limite exigée par AZUREVA  pour l’organisation 
générale . merci

_________________________________________________________________


