
                                                                               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 2019   
                                                                           prévue au  PLAISANCE de SAINT LAURENT DU VAR   
                                                                  
                                              Prochaine réunion, le Samedi 1 février 2020 a  la Brasserie du port                
 
Courrier reçu : 
 Internet :    

 Section : 
            Compte rendu de la section TOURAINE  ÏLE DE FRANCE                              Le bureau 
            Réunion du 28.11.2019 à la porte dorée 20 participants      
            Compte rendu de la section du VAR                                                                       Le secrétaire 
            Invitation a la galette des rois du 01.02.2020 à 11 H à OLLIOULES      
 
Compte rendu de notre repas du 6 décembre 2019 au restaurant PLAISANCE :  
Suite à la grève des transports, ce repas a été reporté au vendredi 13 décembre puis annulé, rendez vous a été pris 
pour la galette des rois et l'assemblée générale prévue au 1 février 2020. 
 
Les vœux du bureau de la section de NICE 
Le président  Christian SCHAEFTER :  
En ce début d'année, les membres du bureau se joignent à moi pour souhaiter en cette nouvelle ANNEE  à tous 
les Anciens ainsi qu'à leurs proches une bonne et heureuse année 2020 et surtout une bonne SANTE. 
Notre "noyau dur" demeure très fidèle à nos réunions, à nos repas, ce qui prouve le sérieux, la convivialité 
régnant parmi nous. 
La section de NICE quoique réduite, résiste à l'usure du temps qui nous emporte. 
 
Cotisation 2020 : 
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 2020. 
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. 
Prévenez le trésorier Christian avant le 28 janvier 2020 de votre présence pour la commande des galettes. 
 
Point de candidats à l'horizon pour le nouveau bureau, mais qui sait ? 
 
Prochaine rencontre : ..…Assemblée générale de la section.….SAMEDI 1 FEVRIER 2020 à 15H ….. 
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 samedi 1 février 2020 à partir de 15 H  a  BRASSERIE DU PORT  167 promenade des flots bleus 
06700 SAINT LAURENT DU VAR .  
 
 
                                                                           Le secrétaire     Pierre  DARNAUD(56) 
 
                                          



                              
 
                                       PPLLAANN    AAccccèèss    BBRRAASSSSEERRIIEE  DDUU  PPOORRTT  
  
                                                  CCeellllee--ccii  ffaaiitt  ffaaccee  aauu  ttrraammppoolliinnee  ppoouurr  eennffaanntt  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Autoroute sortie VILLENEUVE LOUBET puis prendre le bord de mer jusqu’au port de  SAINT LAURENT DU VAR 
. 



 
                                                                               
                                                                                 Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS 
                                                   
                                                                                              Section  Nice Cote d’Azur et Corse  
 
                                                                                               Rapport  moral  de  l’année  2019 
                                                                                          
 
 
 
 
Comme tous les ans traditionnellement depuis l’année 1998, notre réunion est prévue tous les premiers vendredis 
des mois pairs hormis le mois d’août (vacances), soit 4 réunions pour l’année 2019 dont 2 avec repas (01,05). 
 
La première réunion du 18 janvier 2019 était celle de notre assemblée générale autour d’un repas terminé par 
une délicieuse galette des rois offerte par la section. Nous étions 15 convives à table. 
 
La dernière réunion du 6 décembre 2019 prévue pour un repas a été reporté au 13 décembre 2019 pour cause de 
grève des transports puis annulés. 
 
Les réunions intermédiaires du 05/04, 31/05 (Repas – 13 personnes), 04/10, ont vu leur participation se 
maintenir à 4 personnes, le noyau dur toujours fidèle et présent (Oranais et Philippevillois).  
 
Nos réunions où repas de section se déroulent toujours en bord de mer à SAINT LAURENT DU VAR qui se 
trouve à mi-chemin entre CANNES et NICE, au bord de notre méditerranée.. 
La section de Nice comptait en 2019, 46 anciens recensés, seuls 15 anciens (hélas) s’acquittent de leur 
cotisation, certains font des dons qui nous permettent d’envoyer le compte rendu à tous les inscrits même s’ils ne 
payent pas la cotisation annuelle (eh ! oui !), soit par courrier, soit par internet, merci à eux. 
Remarquons que notre section, quoique réduite en cours d'année, résiste à l'usure du temps... 
 
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 Roger(41) 
et Christian(47), SANCHEZ(46) malgré sa maladie, ainsi que BALESTRIERO (53).  
DARNAUD (56) en Vendée tache d'être présent au repas des beaux jours. 
Puis PINAR (48) et VINAY (53) nous ont rejoints. Les jeunes promotions sont toujours les bienvenus pour 
renforcer celui-ci et maintenir en activité la section de Nice... 
  
Tâchons ensemble de toujours nous rassembler, nous retrouver  afin que cette épopée de l’école de DELLYS et 
de son association plus que centenaire (118 ans : 1902-2020) 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 à notre président national Jean Pierre GRECO qui par son action au sein de notre association maintient 
le cap. 
Bravo et merci aussi à notre secrétaire Lucien KNAPP pour ses bulletins semestriels de notre amicale qui 
s’informatise tout doucement et reste performant dans sa collecte d'informations.  
Sans oublier notre jeune trésorier Jacques TUFFERY. 
 
Courage aussi à 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 et de la présidence de notre section. 
 
HAM DOU LILLAH !                   
 
                       
                                           Le secrétaire :  Pierre DARNAUD (56) d’ORAN Saint Pierre                                                                              
 


