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Chers amis, 
 
 
L’Assemblée Générale de L’Amicale s’est tenue le lundi 21 mars à la médiathèque Jacques 
Baumel dans une ambiance sympathique et conviviale. Je remercie tout particulièrement 
ceux qui ont participé soit par leur présence, soit par l’envoi de leur pouvoir. 
 
Le Comité nouvellement élu, comprenant 28 membres, s’est réuni dès le lundi 23 mars afin 
d’élire le Bureau. 
 
Ont été élus à l’unanimité : 
 
Présidente : Anita Hauet 
Vice présidents : Jean-Claude Ferrer et Claude Perrocheau 
Secrétaire : Madeleine Allio 
Secrétaire adjointe : Marylène Gavard 
Trésorier : Henri Boccuse 
Trésorier adjoint : Arnaud de Jarcy 
 
Je remercie les membres du Comité, et plus généralement tous ceux de l’Amicale, de la 
confiance qu’ils me témoignent ainsi pour une nouvelle année. 
 
Quelques uns d’entre vous n’ont toujours pas réglé leur cotisation 2008, soit 18,00 € par 
famille. Je leur serais très reconnaissante de bien vouloir le faire sans plus tarder. 
 
Voici les prochaines activités auxquelles vous pouvez participer, si vous le désirez : 

• Le voyage en Ecosse du vendredi 22 mai au samedi 30 mai. Par suite d’un 
désistement, nous disposons de 2 places. Le lundi 11 mai aura lieu une réunion 
d’information, à 20h30, au 2 rue Galliéni, pour tous les participants au voyage. 

• Le week-end à Jersey les 12, 13 et 14 juin. Il nous reste 1 place. Chambre à partager 
avec une autre dame. 

• Le samedi 20 juin des films en langues bretonne et française, ayant trait à la 
Bretagne, seront passés à l’Orangerie, à partir de 14h30. Un goûter sera offert à 
l’issu de cette projection.  

• Le vendredi 26 juin, fête de l’été, à la Maison de l’Europe. Grand barbecue, offert par 
l’Amicale, animé par nos sonneurs 
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• Le dimanche 28 juin, le Lions’club, comme l’an passé, place Jean Jaurès, devant 

Natalys. 
• Tous les ateliers continuent ce trimestre et se termineront avec l’année scolaire. 
• En juillet, plusieurs élèves en langue bretonne se rendront en Bretagne, en stage 

d’immersion. Les uns à Châteaulin, en juillet ; les autres à Lesneven en août. 
• Le dimanche 27 septembre, ce sera notre déjeuner croisière sur la Seine, de la 

Tour Eiffel à la grande Bibliothèque. N’oubliez pas de vous inscrire. 
 

Pour toutes ces activités, n’hésitez pas à vous renseigner, soit en téléphonant, soit en 
consultant le site de l’Amicale. 
 
La Mission bretonne, 24 rue Delambre, vous invite à participer à la Saint Yves le dimanche 
17 mai, à partir de 10h00 : défilé de bagadou entre l’avenue du Maine et la place Demy dans 
le 14ème, puis fest deiz dans l’après-midi. 
 
Je vous adresse toutes mes amitiés. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Anita Hauet 
                                                                     Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………… ……………………………………………………………………………………………… 
 
Je paye ma cotisation 2009, soit 18,00 € par famille, chèque à l’ordre de l’Amicale à 
retourner au 10-12, rue des Chèvremonts – 92500 Rueil-Malmaison. 
 
NOM……………………………………………………………………………………………………... 
 
Prénom………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre de personnes dans la famille………………………………………………….. …………... 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail……………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél. fixe……………………………………..Tél. mobile………………………………………………. 
 
 


