
                                                                                   Amicale des anciens élèves de l’école de DELLYS
                                                  
                                                                                                Section  Nice Cote d’Azur et Corse 

                                                                                         Compte rendu de la réunion du 12 juin 2010
                                                                                                  Repas au ANIS HOTEL a NICE
                                                                         Prochaine réunion, le Vendredi 01 octobre au VOILIER    

Présent(e)s : 
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE(42) et Me, CHAMPEME M.(42) et Me,  SANCHEZ(46) et Me, 
SCHAEFTER C.(47) et Me,  VINAY(53) et Me, BALESTRIERO(53) et Me, BENITAH(54), DARNAUD (56) et 
Me.
Absent(e)s excusé(e)s :
ALZIEU(35),  Me BORDONE(36), CAVRET(48).

Courrier reçu :
• Autres sections :
      Compte rendu de la section LANGUEDOC ROUSSILLON                                         LEBLOND(54)
           Repas le 26 septembre 2010  a  La Ferme Landaise  11430  GRUISSAN
      Compte rendu de la section du VAR                                                                              GRECO(53)
           Assemblée générale du 24 septembre 2010 au restaurant de la Plage au Brusc
• Section :

Réponse de Me BOLELLI suite a la lettre du président concernant le décès de notre ancien professeur.
Remerciements de la Mairie de Nice pour notre participation a la grande fête des 5 et 6 juin.

Compte rendu du repas du 12 juin:
Ce sont 16 personnes qui ont participé au repas traditionnel qui nous a été concocté par l’enfant de SIDI BEL 
ABBES propriétaire de l’ANIS HOTEL. L’ambiance fut agréable dans un cadre magnifique avec piscine, plein
de verdure sous un soleil persistant. C’était bien comme la bas…
Merci a Christian SCHAEFTER pour l’organisation de ce bon moment de convivialité, Christian qui fêtera ses
50 ans de mariage, quant a Dédé CANAVATE ce sont les 60 ans. Bravo pour ces exemples de longévité. Courage.

Cotisation 2010 :
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 2010 oubliées ou égarées ?
Trésorier     :   SCHAEFTER Christian  

Vie de la section :
Notre ancien professeur Jean Dominique BOLELLI des années 1949 a 1954 nous a quitté en juin 2010.
Lors de ma visite en février 2010, celui-ci était toujours ému en parlant de notre école, lui l’enfant de MERS EL 
KEBIR.
Beaucoup d’anciens qui ne peuvent venir du fait de leur maladie ou de la maladie de leur épouse sont de tout
cœur avec nous, courage mais qu’ils n’oublient pas de régler leur cotisation afin de pouvoir leur faire parvenir 
notre compte rendu. Tachez d’aider ceux qui entretiennent la flamme de notre école de DELLYS.

Au soleil des deux rives a NICE des 5 et 6 juin 2010:
Cette manifestation Pied Noir et Harki a eut un grand succès, la mairie de Nice envisage d’en refaire une en 2012 
(50 ans après) sous la haute présence du président de la République, peut être le stand de DELLYS sera présent.
Quoiqu’il en soit merci a tous les monteurs, les permanences, les démonteurs qui ont permis a notre école d’être 
présente a cette manifestation (seule école d’ALGERIE), ce sont : le tandem de la 42 CANAVATE-CHAMPEME, 
BALESTRIERO(53), DARNAUD(56), SCHAEFTER C.(47), SANCHEZ(46) PINAR(48), HIDALGO(53), ainsi 
que notre élément féminin Me BATT-CHAMPEME 
Merci aussi aux niçois venus nous rendre visite : Me DI COSTANZO(47) et sa famille, VINAY et Me (53), 
OROSCO et Me(57). Pour les autres anciens, Nice est vraiment excentré ?



Site Internet de l’école      http://aaeedellys.free.fr
Celui-ci s’enrichit tous les mois, notre ancien POULAIN Roger (57) compte sur la participation de tous les anciens 
pour compléter ce site par l’apport de documents inédits sur notre école.
Merci a tous et surtout merci Roger.

Les CD de l’école :
Les CD de l’école Version 05, promo 56 Version 03, promo 46 Version 01, promo 1948 Version 01, sont 
disponibles, s’adresser à Pierre DARNAUD.

Prochaine réunion :            …. Le  Vendredi  1er Octobre 2010 ……
………..A BIENTOT sûrement ………………Venez en nombre……..…sinon en qualité…..
La réunion traditionnelle des anciens de DELLYS et de leurs amis qui est bimestrielle tous les 1er vendredi des 
mois pair, se fera :
Le vendredi 1 octobre 2010 à partir de 16 H 30 a la brasserie  LE VOILIER  167 promenade des flots bleus
06700 SAINT LAURENT DU VAR , tel : 04.93.07.09.07 (près de l’hôtel HOLIDAY INN).

                                                                                 Le secrétaire     Pierre  DARNAUD(56)
                                                                                        
   

Dernière minute     : Notre repas traditionnel du samedi 4 décembre se fera au Petit Venise a JUAN LES PINS 
propriété de la fille de notre ancien Pierre BORDONE(36), pour la modique somme de 22 €.

                                       
                                                             PLAN  ACCESPLAN  ACCES

                                                                          
                                                                              LE  VOILIERLE  VOILIER

 

CAP  3000 --
HOLIDAY INN --

GARE SNCF

PORT de SAINT LAURENT du VAR


