
                                                                                Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de DELLYS 
                                                   
                                                                                                Section  Nice Cote d’Azur et Corse  
 
                                                                                         Compte rendu de la réunion du 20 mai 2022 
                                                                                   Repas au PLAISANCE à SAINT LAURENT DU VAR  
 
 
 
 
Présent(e)s :  
CHAMPEME(42) et nièce, CANAVATE(42) et Me et fille, SCHAEFTER C.(47) et Me et fils, PINAR(48),  
ESCHENBRENNER(52)  Me,  BALESTRIERO(53), MUNUERA(53). 
Absent(e)s excusés : 
SCHAEFTER R.(41), SANCHEZ(46), VINAY(53), DARNAUD(56), THERVILLE(58), 
 
 
Compte rendu du repas du 20 mai 2022 : 
Ce sont 12 personnes qui ont participé au repas traditionnel en répondant à l'appel du président. 
Ce repas nous a été concocté par le restaurateur. Comme d'habitude : Bien. 
L’ambiance fut agréable en bord de mer, après un apéritif bien garni offert par la section, les convives ont  
rejoint la  grande table pour le repas.  
 
 
Vie de la section : 
Notre ancien Christian SANCHEZ et son épouse Michèle luttent ensemble et continuent à se soigner.  
Notre ancien Barthélemy SARAGOSA(53) résidant en CORSE nous a quitté le 6 juillet 2022, il était fidèle à notre 
association et la flamme de notre école a toujours briller en lui. Merci et au revoir l'ancien. 
Egalement notre poète Marcel DAVID(38) est parti le 21 mai 2020, il fut avec son épouse un fidèle de nos réunions 
et de nos repas, toujours avec un nouveau poème. Merci l'ancien. 
SCHAEFTER Roger(41) handicapé après son opération de la cataracte.  
VINAY(53) s'est excusé du fait de la maladie de sa compagne. 
THERVILLE(58), lui était à l'hôpital pour une intervention. 
 
Cotisation 2022 : 
Celle-ci fixée au moment du congrès 2002 est d’un montant de 20 € . Retardataires, vous pouvez  apporter votre 
carnet de chèques à notre réunion, le trésorier est prêt à encaisser les cotisations 2022 oubliées ou égarées ? 
 
Trésorier : SCHAEFTER Christian   
 
 
                                                                           Le secrétaire     Pierre  DARNAUD(56) 
                                                                                          
    
 
 
Dernière minute : 
La prochaine réunion sera indiquée par compte rendu. 
 
 
 
                                      
 
 
 
 



                                                          C'est l'Anisette...à la votre! 

 
 
 
 

 
 



 
 

 


