
                                                                                  Amicale des Anciens Elèves de l’ Ecole de DELLYS 
                                                   
                                                                                                Section  Nice Cote d’Azur et Corse  
 
                                                                                         Compte rendu de la réunion du 26 avril 2021  
 
                                         La prochaine réunion repas se fera  au mois de septembre au Plaisance   
 
 
 
Présents :  
CANAVATE(42),  SCHAEFTER C. (47), PINAR(48),  BALESTRIERO (53) , MUNUERA(53). 
 
Absents excusé : 
SCHAEFTER R. (41), CHAMPEME(42), SANCHEZ(46) , DARNAUD(56).  
 
 
 
Compte rendu de la réunion du 26 avril : 
Contactés par téléphone, le noyau dur a, comme toujours, répondu à l'appel du président le 26/04/2021 
à 15 heures. Heureux de se retrouver au SYNDAY'IN promenade des flots bleus à Saint Laurent du Var. 
Non pas à l'intérieur (cause COVID 19) mais à l'extérieur. 
Toujours aussi imprégnés de la scolarité de notre chère école, chacun parmi nous a eu le plaisir de rappeler "sa 
petite anecdote", telle que, à certains repas au réfectoire, au dessert, les petits suisses finissaient au plafond. 
Les fins de première année, les bizutages, les dimanches après-midi au sport nautique, etc... 
Dès que possible, des retrouvailles autour d'un excellent repas sont prévues. 
 
 
 
Prochaine réunion: 
A titre indicatif, nos lieux habituels de rencontre ont subi une modernisation de leur implantation. 
De ce fait la réunion repas se fera au mois de septembre, toujours au Plaisance au prix de 30 euros. 
Les adhérents à jour de leur cotisation verront ce repas gratuit pour eux. 
D'ici la, bonnes vacances à tous et prenez bien soin de vous. 
 
 
 
 
Vie de la section : 
Christian n'a pas oublié de donner des nouvelles de certains de nos anciens absents à la réunion. 
 
 
 
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 à ceux qui l'ont déjà réglé, pour les autres il est encore temps de régler les "arriérés". 
Apportez votre carnet de chèques à notre réunion, 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   
 
 
 


