
                                                                                   Amicale des Anciens Élèves de l’ École de DELLYS
                                                  
                                                                                                Section  Nice Cote d’Azur et Corse

                                                                                         Compte rendu de la réunion du 1 avril 2011 
                                                                                       

Présents : 
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE (42), CHAMPEME M.(42), SANCHEZ(46), SCHAEFTER C.(47), PINAR 
(48),  DARNAUD (56).
Absents excusés :
CAVRET(48).  

Courrier reçu :
• Personnel :    

Me DI COSTANZO Anna (47) nous règle sa cotisation et nous fait part que la lecture du CD de l’école
 n’a pas pu se faire.
DAVID Marcel (38) notre poète nous envoi un nouveau poème qui a été envoyé aux internautes.
Merci Marcel.

      Me MICAELLI (35)  nous fait part du décès de son époux en mars. Au revoir François notre sculpteur.

Compte rendu de réunion de la section :
Le noyau dur est toujours la, Une photo de foot de l’année 1948 a été certifié avec les noms par SANCHEZ (46), 
SCHAEFTER(47), PINAR(48) suite au message de maj de notre site Internet   http://aaeedellys.fr.
Le poème envoyé par DAVID (38) a été lu et très apprécié des présents. Il figure sur la page d'ouverture du site.

Vie de la section :
Notre ancien François MICAELLI (35) nous a quitté en mars 2011.
Notre ancien Christian SANCHEZ (46) soigne sa terrible maladie. Courage Christian et merci d’assister dans ton 
état a nos réunions.

AU  SOLEIL  DES  DEUX  RIVES (Rassemblement National Pied Noir a Nice les 4 et 5 juin 2011).
Pour le rassemblement Pied Noir de Nice des 4 et 5 juin 2011 dans les jardins de cimiez, notre école sera présente 
grâce au dynamisme de toute la section de Nice, le numéro de notre stand est le numéro 19.
Bienvenue aux anciens de l’école qui viendront nous rendre visite et signer le livre d’or qui sera mis a disposition 
durant ces 2 jours dans les jardins de CIMIEZ.
D’ores et déjà participeront aux permanences dans la mesure de leur calendrier CANAVATE et CHAMPEME 
(42), SANCHEZ (46), SCHAEFTER (47), BALESTRIERO (53), DARNAUD (56) tous de la section de NICE.

Les CD de l’école :
Le CD de l’école version 05, les CD des promotions 1946(version 01), 1948 (version 01), 1956 (version 03) sont
disponibles auprès de Pierre  DARNAUD pour la modique somme de 10 € le CD pour ceux qui sont intéressés.



Prochaine réunion     :     …C’est  un  repas  a Nice…
  …….…………DATE  DU  RENDEZ VOUS…………..JEUDI  9  JUIN 2011 a 12H…………………
La réunion traditionnelle des anciens de DELLYS  se fera exceptionnellement par un repas. Rendez vous :
Le jeudi 9 juin 2011 à partir de 12 H a ANIS HOTEL a NICE, tél. 04.93.18.29.00, parking sur place ou nous 
pourrions nous retrouver autour d’une table conviviale moyennant la somme de 25 € pour les convives.
Les boissons étant offertes par la section, notre trésorier SCHAEFTER (47) attends vos réponses avant le 
01.06.2011, soit en joignant le bulletin ci-dessous, soit en lui téléphonant. 
                                                                              
C’est bon comme là bas …. :
Notre camarade SCHAEFTER Christian a trouvé sur NICE un restaurant tenu par un compatriote de SIDI BEL 
ABBES qui nous préparera  un bon menu. L’apéritif est offert par la section.
Bravo et merci a Christian.
                                                                        Le secrétaire-président     Pierre  DARNAUD (56)

Bulletin a retourner impérativement avant le 01 juin 2011  S.V.P. accompagné du chèque correspondant :
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bulletin d’inscription pour le repas du jeudi 9 juin 2011 a ANIS HOTEL : 

Nom :                                               Promotion:                       Nombre de personnes : …
Chèque à l’ordre de l’amicale des anciens de DELLYS             25 €  x  ...   =    ….   €  

 A retourner àSCHAEFTER Christian  

…………………………………………………………………………………………………………………….



                            Plan  accès au restaurant ANIS HOTEL proposé par Christian SCHAEFTER   

                               


