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LA LETTRE D'ADAMA - N°52

Octobre 2014

Chères amies, chers amis,
Notre traditionnel rendez-vous de novembre approche et nous sommes très heureux de vous y
convier.
Cette année est une année importante pour nous puisque le Centre AÏNA fête ses 30 ans : une belle
occasion de manifester notre reconnaissance au Père Estrade qui sera des nôtres. Bien sûr, il aurait
préféré être à Madagascar mais il y sera, avec nous, par la pensée et il aura la joie – et nous avec lui
– d’y être représenté par André Julian et sa famille… Malheureusement, ils ne peuvent être de retour
pour l’A.G. mais nous prévoyons un compte-rendu de leur visite dans la prochaine circulaire.
Nous vous donnerons bien sûr également des nouvelles du Mali et de l’ASA avec, notamment, les
soucis occasionnés par un grave effondrement de terrain.
Assemblée Générale 29 novembre à 18 H 30
Centre Paroissial de St Mandé, 84, avenue du Général de Gaulle.
Vente d’artisanat à partir de 16 H et Dimanche 30 novembre de 9 H 30 à 12 H 30.
Retenez bien ces dates et lancez autour de vous de nombreuses invitations. Nous aurons de la vanille
fraîche, des nouveaux bijoux et modèles de broderie, des sachets de lavande de l’été…etc.
L’Assemblée sera suivie, comme d’habitude, d’un repas. Pour faciliter son organisation, remplissez
soigneusement et renvoyez le talon ci-joint.
Merci d’apporter ce que vous pourrez pour le buffet.
Dernière habituelle recommandation…: si vous n’avez pas encore versé votre cotisation pour 2014,
merci de le faire à l’aide du bulletin joint! Comme chaque année à même date – mais nous restons
confiants ! – il nous manque un quart de notre budget-plancher de 15 000 €.
A très bientôt. Bien amicalement.
Pierre CHALVIDAN
Avec Dominique et tous les membres du Bureau :
Daniel CROMBE, Françoise FLOT, Patrice GUERRINI, André JULIAN, Xavier PETIT.
________________________________________________________________________________

Talon-réponse

à adresser avant le 15 novembre 2014 à F.FLOT 49, rue Jeanne d'Arc 94160 SAINT-MANDÉ
FRFLOT@wanadoo.fr
- Nom :
- Adresse :
- Téléphone :

- Courriel :

[ ] Viendra à la Vente d’Artisanat Samedi ( ) Dimanche ( )
[ ] Participera à l'assemblée générale du Samedi à 19 H 30 - Nombre de personnes :
[ ] Restera au dîner du Samedi (préciser le nombre de convives) qui suivra et apportera,
si possible, soit : salade ( ) quiche ( ) pizza ( ) viande froide ( ) gâteau ( ) … (au choix prévoir pour 6 personnes)
[ ] Ne pourra participer mais donne pouvoir pour le représenter à cette assemblée à :

