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Quelques mots sur nos dernières manifestations …
Samedi 20 mars 2010
Malgré la concomitance de plusieurs réunions d’associations rueilloises, l’assemblée générale a recueilli 98
suffrages et validé les mesures proposées parmi lesquelles
l’élection de 2 nouvelles administratrices: Emilienne BAILLOT et Evelyn’ THERMES
la gestion globale de l’association et les comptes 2009 : le résultat légèrement excédentaire et la réserve de
trésorerie permettent de maintenir inchangé le taux de la cotisation annuelle : 12 € par personne (18€ pour un couple)
Le repas de carnaval et l’après-midi dansant animé par la formation musicale originale de Philippe DUGUÉ,
ont bien plu aux quatre-vingt personnes et ajouté de la gaîté au sérieux de la matinée.
Samedi 5 et dimanche 6 juin 2010
L’Amicale était présente au Village des Associations de Bois-Préau (stand 97) avec ses costumes, ses
kougelhopfs et sa documentation. L’occasion de rencontres agréables et de nouveaux contacts.

… et nos prochains rendez-vous
Samedi 26 juin 2010
Des danseurs du groupe folklorique participeront à la soirée organisée par les villages de Buzenval et
de la Châtaigneraie, la République de Buzenval, le Pétanque-Club de Rueil (PCRM) et les Amis du
Jumelage, à l’occasion de la venue d’une délégation de Bad-Soden (Allemagne) : pique-nique, bal musette et
feux de la Saint-Jean. Accès libre.
Samedi 11 et dimanche12 septembre 2010
Le voyage dans la région de Mulhouse qui vous a été proposé il y a quelques semaines regroupe une
vingtaine de participants. Au retour, la galerie-photo de notre site en offrira quelques images.
Dimanche 10 octobre 2010
Les Bretzels contribueront comme tous les ans à l’animation de la Fête des Vendanges de Buzenval.
Samedi 13 novembre 2010
 Fête traditionnelle des Chapeaux (et du hareng !) ; ce sera la 16 e , à l’Atrium.
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 novembre 2010

Stand de restauration (choucroute et spécialités alsaciennes) au 20e Salon du Terroir.
Dimanche 12 décembre 2010
 Saint-Nicolas viendra voir les enfants à l’Atrium : une belle légende et un goûter familial.
Vendredi 4 février 2011
 L’auditorium de Conservatoire de Rueil est réservé pour ce vendredi soir. Cette manifestation dépend
aussi de la disponibilité des intervenants. Ce rendez-vous sera donc confirmé ou modifié.
Dimanche 13 mars 2011
 A l’Atrium : déjeuner et après-midi carnavalesques, sans thème particulier : toutes les inspirations
seront possibles ; plusieurs mois pour s’y préparer !
Les manifestations précédées du signe  feront l’objet d’un courrier spécial comportant un bulletin
d’inscription. Comme il en a été convenu lors de la dernière assemblée générale, celui-ci sera adressé de
préférence par e-mail, à défaut par poste. Merci de bien vouloir indiquer votre choix et actualiser vos
coordonnées auprès du secrétaire : André RICHARD (01 47 08 60 90)
-------------La date de l’Assemblée Générale 2011 qui ne sera pas celle de la fête du Carnaval n’est pas encore fixée.
Enfin sachez que la perspective du 30ème anniversaire (2012) mobilise déjà vos administrateurs.
Mais passez d’abord un bon été pour aborder en forme et avec nous cette copieuse fin d’année 2010.
Mes amitiés à tous.
Denise DEVIENNE
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