
                                                                                     Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de DELLYS 
                                                   
                                                                                                Section  Nice Cote d’Azur et Corse  
 
                                                                                        Compte rendu de la réunion du 6 octobre 2017 
                                                         Prochaine réunion-repas, le Samedi 9 décembre au PLAISANCE  
 
 
 
Présents :  
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE(42), CHAMPEME (42),  SCHAEFTER C. (47), PINAR(48), 
MUNUERA(53) ,  BALESTRIERO (53). 
 
Absent excusé : 
SANCHEZ(46) , POULALLION(49),  VINAY(53), DARNAUD(56), FERRY (symp).  
 
 
Compte rendu de réunion  :  
Le président remercie les présents (7), les donateurs et surtout le "noyau dur" de fidèles. 
Il déplore le manque de fidélité des 46 anciens inscrits dans la section NICE côte d'azur et CORSE.  
Heureusement environ 1/3 d'entre eux (17) cotisent et nos donateurs permettent à l'amicale de survivre. 
Le prochain repas est prévu le samedi 9 décembre à  LE PLAISANCE pour son accueil et son cadre. 
 
Vie de notre section  :  
Notre ancien Gérard ESCHENBRENNER(52)  nous a quitté le 26.09.2017. A ses obsèques le 02.10.2017 
ont assisté 4 anciens CANAVATE(42), CHAMPEME(42), SCHAEFTER(47), BALESTRIERO(53). 
Christian SANCHEZ(46) se soigne contre sa maladie et garde le moral.. 
Paul DEDIEU(51) en CORSE a perdu son épouse en début d'année. 
 
Cotisation à notre amicale: 
Celle-ci fixée au moment du congrès 2002 est de 20 € par an pour la cotisation nationale.  
Apportez votre carnet de chèques à la réunion, le trésorier est prêt à encaisser les cotisations en retard ou a 
venir. Bientôt Noël, c'est le moment de faire un cadeau à votre association en payant vos cotisations ou bien 
faire un don. Pour ceux qui ne pourrons venir, envoyez votre cotisation (on compte sur vous)  par la poste à : 
Trésorier : SCHAEFTER Christian   
 
 
24 ième congrès des anciens de DELLYS en 2018 :  
Celui-ci aura lieu au centre AZUREVA Cap d'Agde les 17 et 18 mai 2018. Dès à présent vous pouvez faire  
une réservation sur notre site Internet  http://aaeedellys.fr/ 
 
Prochaine réunion : Réunion repas au port de SAINT LAURENT DU VAR  pour le moindre 
déplacement de nos 2 anciens de la promotion 1942 résidant dans cette ville. 
  …….….…….ADRESSE  DU  RENDEZ VOUS………………..A BIENTOT sûrement ……………… 
 
La dernière réunion traditionnelle des anciens de DELLYS de 2017 se fera traditionnellement par un repas.  
Rendez vous : Le samedi 9 décembre 2017 à partir de 12 H au restaurant LE PLAISANCE   Port de Saint 
Laurent du Var  06700 SAINT LAURENT DU VAR, tél. 04.93.31.24.18, parking sur place, ou nous pourrions 
nous retrouver autour d’une table conviviale en partageant un repas moyennant la somme de 30 € par personne 
vin et  café compris. Le cocktail de bienvenue est offert par la section. Notre trésorier Christian SCHAEFTER 
(47) attends vos réponses avant le 01.12.2017, soit en joignant le bulletin ci-dessous accompagné du chèque.  
 
 
 
                                                                Le secrétaire        Pierre  DARNAUD (56) 
 



 
Bulletin à retourner avant le 1 décembre 2017  S.V.P. pour la réservation avec le chèque correspondant 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Bulletin d’inscription pour le repas du samedi 9 décembre 2017 à 12 H au PLAISANCE au port de 
SAINT LAURENT DU VAR accompagné du chèque, ne l'oubliez pas. 
 
Nom :                                                 Promotion:                       Nombre de personnes : … 
 
Chèque à l’ordre de l’amicale des anciens élèves de l’école de DELLYS          30€  x  ...   =             €     
 
SCHAEFTER Christian     
 
 …………………………………………………………………………………………………………………….                                             
            
 
 
 
 
 
                        PPLLAANN    AACCCCEESS    aauu    RReessttaauurraanntt      LLEE  PPLLAAIISSAANNCCEE  
 
              Le plan du rendez vous pour les anciens présents ou de passage sur la côte d’azur… 
                       Nous sommes en bord de mer au port de SAINT LAURENT DU VAR.                                 
             
 
        

  
 

 
 
 
 
 
 
 

           
              

 LE PLAISANCE 
   04.93.31.24.18 

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



        Hommage à un ancien de DELLYS de notre section 
 
                         Gérard ESCHENBRENNER (1952) 

 
 
La section de NICE a perdu un ancien de DELLYS, Gérard de 
CONSTANTINE nous a quitté le 26 septembre 2017, son enterrement à 
eut lieu le lundi 2 octobre à NICE ou 4 anciens de la section de NICE ont 
assisté à la cérémonie : CANAVATE et CHAMPEME de la 42, notre 
président SCHAEFTER Christian (47), BALESTRIERO(53).  
 
C'est en discutant au téléphone avec GENTIL(53), il y a quelques années 
que celui-ci m'a donné les coordonnées de Gérard à NICE. 
Contacté au téléphone je lui ai dit que la section de NICE serait heureuse 
de l'accueillir et lui est donné la date et le lieu de notre prochaine réunion. 
Gérard nous a rejoints et depuis cette date la il a été un de nos fidèles. 
Egalement aux repas où sa charmante épouse Monique l'accompagnait. 
Ils sont sur la photo ci-dessous au cours d'un de nos repas en 2013. 
 
Sociable et discret, il partageait notre fidélité à notre école, très grand 
fumeur, il s'isolait de temps en temps pour en griller une. 
Dernièrement sa santé s'est détérioré, il s'est battu mais la maladie a été la 
plus forte et Gérard nous a quitté. 
Il est certain que son absence se fera sentir au sein du "noyau dur" de 
NICE ainsi que Monique sa niçoise. 
 
Au revoir Gérard, Merci pour ta participation à notre amicale et ta fidélité à notre école. 
 
 
 

 
 


