
                                                                               Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS 
                                                   
                                                                                             Section  Nice Cote d’Azur et Corse  
 
                                                                            Compte rendu de la réunion repas du 6 décembre 2014   
                                                                              au RONY'S GRILL de SAINT LAURENT DU VAR   
                                                                  
                                                           Prochaine réunion, le Vendredi 06 février 2015 au VOILIER               
 
 
Présents :  
SCHAEFTER R.(41),  CHAMPEME(42),  SANCHEZ(46) et Me, SCHAEFTER C.(47) et Me, PINAR(48), 
ESCHENBRENNER(52) et Me,  VINAY(53) et Me, DARNAUD(56) et Me. 
Absent(e)s excusé(e)s : 
CANAVATE(42) et Me, BALESTRIERO(53), HIDALGO(53), THERVILLE(58).   
 
Courrier reçu : 
 Internet :    

 Section : 
       Compte rendu de la section TOURAINE ILE DE FRANCE                                       Le Bureau 
           Repas du 22.11.2014 a PARIS 14 ème     30 participants  
       Compte rendu de la section du VAR                                                                               Le secrétaire 
           Repas du 12.12.2014 a OLLIOULES     30 participants 
 
Compte rendu de notre repas du 6 décembre au RONY'S GRILL :  
Nous étions 13 participants a ce repas, malgré l’absence au dernier moment de notre ancien CANAVATE(42). 
L’accueil a été bon, le temps magnifique, le cadre agréable, les entrées copieuses. 
Excellente initiative du bureau de la section reconduite chaque année, qu’on se le dise. 
 
 
Les vœux du bureau de la section de NICE:  
            Bonne année 2015 à tous et a votre famille….gad’zarts de l’ALGERIE… 
La nouvelle année commence avec son lot de bonnes et moins bonnes nouvelles pour certains d’entres nous. 
Nous formulons des vœux pour que durant l’année 2015, les anciens participent dans la mesure de leur santé a 
nos réunions traditionnelles au VOILIER a SAINT LAURENT DU VAR les 1er vendredi des mois pair. 
 
Tous nos vœux de santé et bonheur a tous les anciens élèves de notre école présents ou absents à notre amicale, 
qu’ils habitent la métropole ou ailleurs, longue vie à notre association qui arrive a ses 112 années. 
Que la flamme qui nous anime brille encore en nous et ne s’éteigne que lorsque le dernier d’entre nous aura 
quitté cette terre, n’oublions pas d’encourager tous les bénévoles qui font marcher nos sections. 
En tant que président, je remercie le "noyau dur" de Nice d’être toujours fidèle a nos réunions, leur jeunesse 
d’esprit et leur flamme nous encourage a persévérer, c’est un plaisir de les rencontrer. 
 
Merci a Roger POULAIN (57) pour son travail au sein de notre site Internet  http://aaeedellys.fr 
Merci à mon camarade de promo Jacques TISSOT(56) pour l'excellente tenue de nos fichiers adresse. 
 
 
 
Cotisation 2015 : 
Celle-ci fixée au moment du congrès 2002 est de 20 € pour la cotisation nationale.  
Peu de recensés de la section sont à jour de leur cotisation, vous pouvez donc venir avec votre carnet de 
chèques à la réunion, ou envoyer son montant au trésorier qui sera prêt à les encaisser pour 2015. 
Trésorier : SCHAEFTER Christian   
 
 
 
 



 
Vie de la section de NICE: 
Nous sommes tous des « CHIBANIS », les uns se soignent, les autres soignent leur épouse, d’autres perdent la 
mémoire, mais la vie de la section continue grâce a notre "noyau dur". Le rapport moral joint en témoigne. 
La prochaine réunion est notre assemblée générale, traditionnellement la galette et la boisson sont offertes par 
la section, venez nombreux donner de vos nouvelles et prendre part peut être au vote du nouveau bureau de 
Nice. Point de candidats à l'horizon, mais qui sait ? 
Paul POULALLION (49), notre Brésilien vient de rejoindre notre section. Bienvenue Paul. 
 
 
 
Prochaine rencontre : ..…Assemblée générale de la section.….VENDREDI 6 FEVRIER 2015 à 
15H 30….. autour d’une galette…Les compagnes sont les bienvenues. 
 
La réunion traditionnelle des anciens de DELLYS et de leurs amis qui est bimestrielle tous les 1er vendredi des 
mois pair, sera notre assemblée générale pour : 
Le vendredi 6 février 2015 à partir de 15 H 30 a la brasserie  LE VOILIER  167 promenade des flots bleus 
06700 SAINT LAURENT DU VAR , tel : 04.93.07.09.07 (près de l’hôtel HOLIDAY INN), venez en nombre. 
 
 
                                                                      Le président-secrétaire     Pierre  DARNAUD(56) 
 
       
 
                                        
                            PPLLAANN    AACCCCEESS                                  De Nice, le Bus 52 dessert  CAP 3000 
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                                                                                 Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS 
                                                   
                                                                                               Section  Nice Cote d’Azur et Corse  
 
                                                                                                Rapport  moral  de  l’année 2014  
                                                                                          
 
 
 
Comme tous les ans traditionnellement depuis l’année 1998, notre réunion est tous les 1er vendredi des mois 
pair hormis le mois d’août (vacances), soit 5 réunions pour l’année 2014 dont 3 avec repas (05, 09, 12). 
 
La première réunion du 7 février 2014 était celle de notre assemblée générale autour d’un apéritif terminé par 
une délicieuse galette des rois offerte par la section. Nous étions 12 convives à table. 
La dernière réunion du 6 décembre 2014 s’est faite par un repas au restaurant Le RONY'S GRILL à SAINT 
LAURENT DU VAR ou 13 anciens se sont retrouvés a table. 
Les réunions intermédiaires du 04/04, 31/05 (repas – 16 personnes), 14/09  (repas – 12 personnes), ont vu leur 
participation osciller entre 5 et 9 personnes le noyau dur toujours fidèle et présent (Oranais, Philippevillois, 
Constantinois).  
 
Nos réunions ou repas de section se déroulent toujours en bord de mer a SAINT LAURENT DU VAR qui se 
trouve a mi chemin entre CANNES et NICE, au bord de notre méditerranée.. 
La section de Nice comptait en 2014, 46 anciens recensés, seul 18 anciens (hélas) s’acquittent de leur 
cotisation, certains font des dons qui nous permettent d’envoyer le compte rendu a tous les inscrits même s’ils 
ne payent pas la cotisation annuelle (eh ! oui !), soit par courrier, soit par internet, merci a eux. 
Après plusieurs rappels, il a été décidé en bureau de section de ne plus envoyer de compte rendu a ceux qui ne 
payent plus depuis plus de 2 ans. 
 
Notre président d’honneur André CANAVATE (42) est une des composantes du noyau dur, toujours fidèle à 
notre école malgré son handicap visuel, son condisciple CHAMPEME(42), les frères SCHAEFTER(41 et 47), 
SANCHEZ(46), votre serviteur DARNAUD(56) complète ce noyau, ainsi que BALESTRIERO(53). 
Depuis PINAR(48), ESCHENBRENNER(52), THERVILLE(58) nous ont rejoins. 
Les jeunes promotions sont toujours les bienvenus pour renforcer celui-ci et maintenir en activité la section de 
Nice, peut être…Notre ami Paul POULALLION(49) du BRESIL à décider de rejoindre notre section. 
 
La communauté d’internautes s’agrandit tous les ans un peu plus, ce qui est une bonne chose pour notre 
association, celle-ci s’étale de la promotion 40 a la promotion 61 pour environ 250 anciens, les bleus nous 
rejoignent, nos camarades d’ALGERIE également, la section de Nice compte 24 « branchés ». 
Merci a Jacques TISSOT(56) qui par son labeur nous permet de rester en contact en gérant magistralement les 
fichiers adresses et Internet, les « branchés » comme il aime a le souligner. 
Merci à Roger POULAIN(57) qui permet de nous retrouver autour du site de notre école en faisant avec 
beaucoup de professionnalisme et de réactivité la maj de notre site Internet http://aaeedellys.fr 
 
Tâchons ensemble de toujours nous rassembler, nous retrouver  afin que cette épopée de l’école de DELLYS 
et de son association plus que centenaire (112 ans : 1902-2014) se termine dans la fraternité, la joie de se 
retrouver ensemble pour partager nos souvenirs d'école en se rassemblant autour du verre de l'amitié. 
 
Merci a notre président national Jean Pierre GRECO qui par son action au sein de notre association maintient 
le cap. 
Bravo et merci aussi a notre secrétaire Lucien KNAPP pour ses bulletins semestriels de notre amicale qui 
s’informatise tout doucement.  
Courage aussi a mon ancien d’ORAN Christian SCHAEFTER pour son excellent travail au sein de la 
trésorerie de notre section de Nice Côte d'Azur et CORSE. 
 
HAM DOU LILLAH !                                         
                                               Le président-secrétaire :  Pierre DARNAUD (56) d’ORAN Saint Pierre     

 


