
                                                                                  Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS 
                                                   
                                                                                                Section  Nice Cote d’Azur et Corse  
 
                                                                                    Compte rendu de l'assemblée générale de la section                                                              
                                                                                    Prochaine réunion, dès l'ouverture des restaurants?  
 
 
    
Compte rendu de l’assemblée générale faite par téléphone : 
La période que nous traversons n'est pas des plus réjouissantes mais il faut se soumettre aux obligations de 
notre amicale : Assemblée générale et renouvellement du bureau pour 2021. 
 
Notre président après avoir contacté les récipiendaires a reconduit l'intégralité du bureau à savoir : 
Présidents d'honneur : André CANAVATE(42) et Pierre DARNAUD(56) 
Président et Trésorier : Christian SCHAEFTER(47) 
Vice président et trésorier adjoint : André PINAR(48) 
Secrétaire : Pierre DARNAUD(56) 
MEMBRES : Roger SCHAEFTER(41), Marcel CHAMPEME(42), Claude BALESTRIERO(53), Alfred 
MUNUERA(53) , Jean Pierre VINAY(53), Robert THERVILLE(58).  
 
L'état de notre trésorerie reste satisfaisant. 
Celle-ci permet d'envoyer tous nos comptes rendus à tous les anciens des Alpes-Maritimes et de Corse (même 
lorsqu'il ne paye pas leur cotisation) et a plus de 200 internautes anciens de DELLYS. 
De ce fait le président adresse tous ses chaleureux remerciements aux cotisants en n'oubliant pas les nombreux 
donateurs. 
Le noyau dur reste d’une fidélité absolue à notre section. Merci à tous et Bravo ! Bravo !  
 
Nouvelles de la section : 
THERVILLE, après un AVC avait perdu la parole et sa mobilité. Son rigoureux suivi médical lui a permis de   
                        retrouver une partie de ses moyens. Courage! 
SANCHEZ Christian et Michèle poursuivent leur chemin de croix. les déplacements sont difficiles. 
VINAY a subi une opération délicate du rein droit, fatigué mais sa compagne Nicole est auprès de lui. 
DARNAUD Pierre et Madeleine en Vendée vont bien. 
MUNUERA très branché opéra et surtout celui de Carmen, nous prépare une surprise pour la prochaine  
                     réunion. 
FERRY notre fidèle sympathisant (ancien président du club de foot d'ORAN, le CALO) et son épouse en  
              EHPAD près de GRASSE apprécient nos contacts téléphoniques. 
SARAGOSA et son épouse coulent des jours heureux à BORGO près de BASTIA. 
SCHAEFTER Christian ne fait plus de sport, un gros souci familial avec sa sœur de 99 ans, ce qui a provoquer  
                        une période difficile à traverser.  
En espérant au plus tôt le rétablissement d'une vie normale, le bureau de NICE vous souhaitent bonheur et 
santé à tous les anciens de DELLYS et leurs proches et vous conseillent de bien prendre soin de vous. 
 
Cotisation 2021 : 
Celle-ci fixée au moment du congrès 2002 est de 20 € pour la cotisation nationale, plus s’il y a don de l’ancien.  
Un grand merci a ceux qui l'ont déjà réglé, pour les autres il est encore temps de régler les "arriérés". 
Notre trésorier est prêt à encaisser la cotisation 2021 et plus si affinités.  
Chèque a l’ordre de "Amicale anciens élèves de DELLYS". 
 
Trésorier : SCHAEFTER Christian   
 
 
   Prochaine réunion :            …. Dès l'ouverture des restaurants ?… 
 
                                                                           Le secrétaire     Pierre  DARNAUD(56) 


