
                                                                                  Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS 
                                                   
                                                                                                Section  Nice Cote d’Azur et Corse  
 
                                                                                         Compte rendu de la réunion du 6 février 2015 
                                                                                                    Assemblée générale de la section  
                                                       Prochaine réunion, le Vendredi 03 avril a 15H 30 au BLUE BAY   
 
 
 
 
Présent(e)s :  
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE(42), CHAMPEME M.(42), SCHAEFTER C.(47) et Me,  
SANCHEZ(46) et Me, PINAR(48), ESCHENBRENNER(52 et Me,  BALESTRIERO(53), MUNUERA(53), 
VINAY (53) et Me, DARNAUD (56) et Me, THERVILLE(58). 
 
Absent(e)s excusé(e)s : 
POULALLION(49). 
 
       
Compte rendu de l’assemblée générale agrémenté des galettes des rois offertes par la section: 
Le VOILIER étant en travaux, nous nous sommes repliés sur le BLUE BAY. 
Accueil chaleureux du propriétaire de l'établissement. Donc nouveau choix pour nos rendez vous. 
Le noyau dur reste d’une fidélité absolue a nos réunions. Merci a tous et bravo ! Bravo ! 17 présents! 
Le trésorier a présenté le bilan financier, le président a présenté le rapport moral de la section, ceux-ci ont 
été approuvé a l’unanimité des membres présents. Vient ensuite l'élection du nouveau bureau. 
Le renouvellement du bureau se fait a l’identique en l’absence de candidats, c’est à dire : 
André CANAVATE(42) Président d’honneur, Pierre DARNAUD(56) Président-Secrétaire, Christian 
SCHAEFTER(47) Trésorier-Vice président, Marcel CHAMPEME(42) Secrétaire adjoint, SCHAEFTER 
Roger(41) Trésorier adjoint.  
Les galettes comme d’habitude accompagnées d’un cidre furent appréciés par les convives. Merci Christian. 
 
 
Vie de la section : 
Tout va bien ou presque, peu de cotisants sous le soleil, mais le noyau dur résiste en bord de mer, quoique : 
 
CANAVATE Antoine(32),  le frère de notre président d'honneur André qui avait rejoint 
notre section nous a quitté en début d'année, une minute de silence a été observé à son 
intention en début de réunion.  
Au revoir l'ancien. 
 
Les jeunes des promotions 50, 60 pas de nouvelles ?  
Peut être leur flamme dellysienne s'est complètement éteinte ? 
 
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 2015 : 
Celle-ci fixée au moment du congrès 2002 est de 20 € pour la cotisation nationale, plus s’il y a don de l’ancien.  
Apportez votre carnet de chèques à notre réunion, notre trésorier est prêt à encaisser la cotisation 2015 et plus 
si affinité. Chèque a l’ordre de : Amicale anciens élèves de DELLYS. 
Trésorier : SCHAEFTER Christian   
 



  
 
 
Prochaine réunion : ..….Notez le rendez vous…..…..VENDREDI 3 AVRIL 2015 a 15H 30…..…… 
 
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 3 avril 2015 à partir de 15 H 30 a la brasserie  LE BLUE BAY  167 promenade des flots bleus 
06700 SAINT LAURENT DU VAR , tel : 04.92.12.83.83 (derrière l’hôtel HOLIDAY INN), les anciens 
seront les bienvenus. 
 
                                                                 
                                                           
                                                              Le Président-Secrétaire       Pierre  DARNAUD(56) 
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