Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de DELLYS
Section Nice Cote d’Azur et Corse
Compte rendu de la réunion du 26 mai 2018
Repas au PLAISANCE SAINT LAURENT DU VAR
Prochaine réunion, Vendredi 5 octobre à 15h 30 BRASSERIE DU PORT

Présent(e)s :
SCHAEFTER R.(41) , CHAMPEME(42), SCHAEFTER C.(47) et Me, ESCHENBRENNER(52) Me et sœur,
BALESTRIERO(53), MUNUERA(53) et Me et fille, VINAY(53) et Me, DARNAUD(56) et Me,
THERVILLE(58), FERRY et Me (ami MUNUERA).
Absent(e)s excusés :
CANAVATE(42) et Me, CHAMPEME(42) Me, SANCHEZ(46) et Me, PINAR(48), POULALLION(49),
Courrier reçu :
 Autres sections :
Compte rendu de la section LANGUEDOC ROUSSILLON
Repas le 28 septembre 2017 au clos des lys 66100 PERPIGNAN
Assemblée générale de la section VAR
Repas le 28 octobre 2017 à 83190 OLLIOULES

LEBLOND(54)
GRECO(53)

Compte rendu du repas du 26 mai 2018 :
Ce sont 17 personnes qui ont participé au repas traditionnel qui nous a été concocté par le restaurateur.
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.
L'épouse de Marcel CHAMPEME, Arlette lutte contre sa maladie, courage.
Le fils de notre ancien Gilbert LEVET (1939) nous informe du décès de son père en 1993.
Notre président après son hospitalisation remonte la pente et a tenu à être présent à notre repas avec son épouse.
Me ESCHENBRENNER et sa belle sœur (sœur de Gérard) nous ont fait le plaisir de partager ce repas avec nous,
de même que Pierre DARNAUD et son épouse.

Cotisation 2018 :
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 2018 oubliées ou égarées ?
Trésorier : SCHAEFTER Christian

Prochaine réunion :
…. Le Vendredi 5 Octobre 2018 ……
………..A BIENTOT sûrement ………………Venez nombreux……..…vous les jeunes…..
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 5 octobre 2018 à partir de 15 H 30 à la BRASSERIE DU PORT 167 promenade des flots bleus
06700 SAINT LAURENT DU VAR .
Le secrétaire

Pierre DARNAUD(56)

Dernière minute :
Notre repas traditionnel du début du mois de décembre sera indiqué dans le prochain compte rendu.

PLAN Accès BRASSERIE DU PORT
Celle-ci fait face au trampoline pour enfant

