Amicale des Alsaciens et Lorrains
de Rueil-Malmaison
alsaciens-lorrains-rueil.fr

Janvier 2012
Chers amicalistes,
Une année nouvelle s’ouvre à tous. Malgré un contexte mondial plutôt morose, que 2012 soit néanmoins le
meilleur possible pour vous-même et pour votre entourage. C’est le premier souhait de l’Amicale qui tient ellemême à y contribuer, surtout cette année, celle de son 30 e anniversaire !
Nous avons anticipé cet événement en février dernier avec l’opportunité offerte par le prestigieux Concert
Eugénie ; vous ne serez donc pas conviés au Conservatoire de Rueil en ce début d’année !
Mais une autre rencontre exceptionnelle vous est réservée au départ de l’embarcadère de Rueil-sur-Seine.
Le dimanche 11 mars 2012 : croisière-déjeuner / Carnaval et animation guinguette

Il n’est pas question ici de tout dire sur cette journée mais voici d’indispensables précisions :
C’est une invitation destinée d’abord aux membres de l’Amicale
C’est pourquoi la participation qui leur est demandée (25 €) ne représente qu’une petite partie du coût de la
journée : la différence est le cadeau d’anniversaire que leur offre l’Amicale.
La capacité du pont-restauration du bateau-croisière est limitée à 80 couverts, ce qui correspond à peu près
au nombre d’adhérents habituellement présents aux repas de l’Amicale.
Dans un premier temps, et jusqu’au 31 janvier, les inscriptions ne concerneront que les adhérents 2011 ayant
renouvelé leur adhésion pour 2012 ; elles seront enregistrées par ordre d’arrivée et confirmées immédiatement à
concurrence de cette limite.
Il convient donc de réagir vite, en renvoyant en même temps au secrétariat (adresse au verso):
- le bulletin d’adhésion 2012 ci-joint (14€ ou 21€) qui garantit votre tarif prioritaire pour cette croisière
- le papillon d’inscription ci-dessous, dûment rempli (le recto et éventuellement le verso)
- deux (2) chèques distincts (adhésion et déjeuner) libellés à l’ordre de l’A.A.L.R.M.
Par souci d’équité, chaque adhérent 2011 est destinataire d’une enveloppe acheminée le même jour qui
contient également le reçu fiscal des dons et cotisations versés à l’Amicale en 2011 ( déclaration d’impôts 2012)
Au cas où il resterait quelques places le 1 er février, les personnes adhérant pour la première fois en 2012
pourront participer et bénéficier d’un tarif intermédiaire de 60 €.
Enfin, la participation de toute personne extérieure à l’Amicale peut être envisagée (dans la limite des places
et au prix de 100€). Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser le verso du papillon ci-dessous pour faire-part de
cette situation, ce qui permet aux postulants de prendre rang. Une réponse leur sera donnée dès février. La
composition des tables de 8 se fera dans un troisième temps, une fois l’effectif définitif connu.
(Suite au verso)



DEJEUNER -CARNAVAL DU 30 E ANNIVERSAIRE
CROISIERE - GUINGUETTE DU 11 MARS 2012
M. Mme
Adresse :
Téléphone et e-mail :
Versement de 25 € x __ (tarif des adhérents en 2011 et 2012)
Versement de 60 € x __ (tarif des nouveaux adhérents 2012)
N.B.- La présente inscription est ferme et définitive

Arrivé le :

Date :

Numéro d’ordre :

Signature :

Merci d’utiliser le dos de ce bulletin pour la préinscription éventuelle de non-adhérents à l’AALRM

Vous comprendrez qu’une telle organisation appelle de votre part le strict respect de ces recommandations
(et exclue en particulier toute réservation téléphonique). Pour assurer une gestion rigoureuse de ce dispositif, le
secrétaire de l’Amicale centralisera exceptionnellement vos inscriptions en même temps que vos adhésions :
André RICHARD 25, rue du Docteur Zamenhof 92500 RUEIL-MALMAISON (01 47 08 60 90)
richardaalrm@aol.com. Il est à votre disposition pour toute précision complémentaire.
Les rendez-vous suivants précédés de  donneront lieu à un courrier, de préférence par e-mel (et il est
recommandé de l’imprimer avant qu’il ne tombe dans la corbeille et dans l’oubli !), à défaut par la poste si le
pli ne peut vous être remis directement : économies, économies…
Mardi 7 février à 19h45 .- Réponses à l’intérêt grandissant pour les huiles essentielles : les remèdes
naturels au secours de notre santé. Réunion à la Mairie du Village des Mazurières autour de Paulette
HOUSSARD. Se faire connaître auprès d’elle (01 57 69 33 04) paule.houssard@orange.fr

 Assemblée générale 2012 : Mardi 3 avril en début de soirée, à la Mairie du village des Mazurières
Election d’administrateurs : sont dès à présent recevables les candidatures à l’élection et les demandes pour
être éventuellement coopté(e) en cas de vacance de siège après le scrutin.

 Voyage exceptionnel en projet : un week-end au pays basque (trajet en TGV) selon les possibilités de
l’Association des Alsaciens du Pays Basque désireuse de nous accueillir
Les 8 et 9 septembre, 5 e édition de l’escapade annuelle en Alsace organisée et conduite par JeanDaniel et Marie Zeter (programme à l’étude). La douzaine de fidèles participants sera contactée en temps utile.
Les autres amateurs entreront en contact avec le bureau de l’Amicale.



Vendredi 16 novembre à l’Atrium : Fête traditionnelle des Chapeaux



Dimanche 9 décembre après-midi à l’Atrium : Saint-Nicolas des enfants.

A l’exception de l’invitation pour le 11 mars prochain adressée aux seuls membres de l’Amicale, les
courriers d’information paraîtront sur le site alsaciens-lorrains-rueil.fr sous la rubrique ‘calendrier’. Consultezle ; n’hésitez pas à y apporter votre touche : les pages ‘A propos de nos régions’ vous sont ouvertes.
Je redis, comme l’an dernier, l’appel lancé sur le site, sur les pa nneaux lumineux de la ville et sur le dernier
numéro de Rueil-Info : l’attente de nouvelles personnes, amateurs et amatrices de danses populaires, désireuses
de s’engager dans le groupe folklorique Les Bretzels.
Je vous transmets les vœux de bonne année des membres du conseil d’administration ; je vous adresse aussi
mes amicales pensées et vous attends nombreux en mars au fil de l’eau, costumés ou non, amateurs de rythmes
et d’ambiance, et toujours fidèles aux Alsaciens et Lorrains de Rueil-Malmaison.

Denise DEVIENNE



DEJEUNER -CARNAVAL DU 30 E ANNIVERSAIRE
CROISIERE - GUINGUETTE DU 11 MARS 2012
M. Mme
Adresse :
Téléphone et e-mail :
désirent réserver __ couvert(s) au tarif de 100 € l’un
(ne pas joindre de chèque avant confirmation, courant février)

Arrivé le :

Date :

Numéro d’ordre :

Signature :

