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EDITORIAL

Chères Adhérentes
Chers Adhérents
Vous trouverez dans
ce n° 3, l’historique de
nos activités 2014, la
rubrique en bref ainsi
qu’un article sur les
10 ans de l’Amicale
(page 4).
Notre équipe sera là
pour vous accueillir et
vous guider dans vos
choix d’activités pour
une très bonne saison
2015.
Au terme de cette
année, le Conseil
d’Administration vous
souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et
vous adresse ainsi
qu’à vos proches tous
ses Meilleurs Vœux.

PSA Peugeot Citroën

Amicale des Anciens d’Asnières
6, rue Fructidor Case Courrier : LI 099 - 75017 PARIS
Tél : 01 58 79 87 20
e-mail : aaa.amicaledesanciens@ext.mpsa.com
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Bien AAAmicalement
Le Président
Pierre CARRE

EN BREF
Quoi de neuf
à l’Amicale …
Notre Responsable de la
Documentation et
Organisateur du Bowling,
Dominique Bouland a
quitté la région parisienne
pour vivre la Dolce Vita
avec son épouse en
province, dans le sud-est.
Il conserve néanmoins un
poste de Conseiller au
sein du Conseil. Un
nouveau membre,
Philippe Cottin, élu lors de
la dernière A.G, à qui
nous souhaitons la
bienvenue, a repris les
fonctions de Dominique.

Assemblée Générale du 15 mars 2014 (9ème)
Notre Assemblée Générale s’est déroulée comme à l’accoutumée
à Paris XVII, salle de conférences. Après la lecture du rapport
moral, un point sur la trésorerie et du bilan des activités, le
Président a procédé à la mise aux votes des résolutions.
L’intervention de Virginie MARTINANT de PRENEUF, Chef du
Personnel du Site a captivé l’auditoire. La projection de la vidéo
de synthèse des activités de l’année 2014 a clos la séance, suivi
du buffet campagnard traditionnel.

Activités 2014
Matinée sportive " Tournoi de Bowling "

Il ne fait pas son
cinéma !...
Mais du théâtre !...

C’est dans une ambiance amicale et sympathique que nous avons
partagé un bon moment ensemble, le samedi 12 avril. Cette
rencontre a eu lieu au Centre ‘Canyon ’ 8, rue Henri Vallon à
Epinay/Seine.

Résultats & Classements
Comme tous les ans notre
collègue et ami Adrien
PAPPANI, se produit sur
scène avec toute la
troupe des Baladins de la
Vallée. Cette année, lors
de quatre représentations
dans le Val d’Oise, ils ont
joué « Le Grand Mogol »
opéra comique en 3 actes
d’Edmond Audran.
Tous les fonds recueillis
sont reversés à des
associations pour
l’Enfance du Tiers Monde.
Nous, spectateurs
apprécions ce geste de
solidarité et de générosité
ainsi que les moments
d’amitié, de fêtes avec les
artistes bénévoles dont
leur seul souci est de
nous faire partager leur
passion.

Meilleure ligne Femmes
1ère : Rattana Waghetzky
2ème : Gisèle Pigault
2ème : Maryse Lebouc

146 quilles
127 quilles
115 quilles

Meilleure ligne Hommes
er

1
: Luis Blanco
2ème : Jean-Marc Thuret
3ème : Jean Verlaine
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191 quilles
155 quilles
150 quilles

Samedi 21 juin
Croisière au Pays des Guinguettes
La journée a commencé au port de
l'Arsenal. Après avoir passé l'écluse de
la Bastille, superbe point de vue sur
Notre-Dame-de-Paris, nous avons
découvert les quartiers Est de Paris,
Bercy, la Grande Bibliothèque de France
(F. M ITTERAND).Tranquillement le bateau
a remonté la Seine, puis la Marne en
passant par l'écluse Saint Maurice, lieu
d'enfance de Delacroix, l'île du Moulin
Brûlé et l'île aux Corbeaux. Nous
sommes entrés " au Pays des
Guinguettes. Demi tour à Bry-sur-Marne
où nous avons accosté pour déjeuner à
Joinville le Pont " Chez Gégène ”.
L'après-midi nous sommes redescendus
vers Paris dans une ambiance musette
animée par un accordéoniste, tout en
découvrant de superbes demeures et
des paysages protégés. Durant la
croisière, commentaires, anecdotes et
soleil étaient au rendez-vous.

Croisière à la Barclay

Samedi 13 septembre
Chantilly Cité Princière
Le Domaine de Chantilly nous a proposé
un grand moment de découverte.
La journée s’est déroulée sous un soleil
radieux avec notre guide qui nous a fait
découvrir l’univers des chevaux : visite
du centre d’entraînement des courses, le
musée du cheval et une présentation de
dressage équestre. Pause déjeuner au
restaurant la Capitainerie ‘cuisines de
VATEL’, avec dégustation de sa crème
Chantilly.
L’après-midi visite libre des prestigieux
appartements du château, de la grande
singerie et du musée Condé. Temps
libre sur l’esplanade en attendant le
départ de la balade en petit train dans le
parc du château.
Histoire, patrimoine, nature, tous les
ingrédients étaient réunis pour passer
un moment inoubliable.

Devant le château de Chantilly
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Soirée au Cabaret
Samedi 13 décembre
Toute l’équipe de la Nouvelle Distillerie,
animée par la passion du spectacle nous a
présenté sa revue inédite.
Féerie, magie, strass, paillettes et
séduction ont été au rendez-vous dans un
cocktail fantastique que nous avons
consommé sans modération.

La créatio

10ème Anniversaire de l’Amicale des Anciens d’Asnières
Notre Association a été créée le 18 mars 2005, lors
de la première réunion d'initialisation. Le 13 juin de
la même année, nos statuts sont enregistrés à la
préfecture des Hauts de Seine. Le 7 octobre, nous
prenons possession de notre local (siège de l'AAA)
au 1er étage du bâtiment Hydraulique sur le site
PCA - Asnières. Début 2006, nous élaborons un
règlement intérieur qui sera adopté à l'unanimité au
cours de la première assemblée générale ordinaire
qui s'est déroulée le samedi 25 mars 2006 dans la
salle de conférence de l'UP d'Asnières :

l’AAA aura 10 ans en 2015 !
Site Internet de l’Amicale
Le Site Internet de notre Amicale est opérationnel depuis le 13 Janvier 2014. A ce jour vous
êtes plus de 6400 personnes à l’avoir consulté, et nous vous en remercions. Nous espérons
que vous y trouvez toutes les informations utiles que vous cherchez. Nous sommes bien sûr
toujours à l’écoute, et attentifs aux nouvelles idées, afin de le rendre encore plus attractif.

BULLETIN D’ADHESION ou de RENOUVELLEMENT 2015 à l’AAA
Nom : _______________________ Prénom : ______________ N° d’Adhérent : AAA______
* Date de Naissance : ____ / ____ / _______

* Date d’entrée à PSA : _____ / ____ / _______

* Période à Asnières du : _____________ à ____________ * Poste & Fonction : _________________
Domicile : _________________________________________________________________________
Tél : _______________ ou Port : _____________ e-mail : _____________________________

Assistera à l’Assemblée Générale du 14 mars 2015
Participera au buffet campagnard offert

OUI
OUI

NON
NON

IMPORTANT : à retourner avant le 20 Février 2015… accompagné d’un chèque à l’ordre de

l’Amicale des Anciens d’Asnières du montant de la cotisation 2015….

30 €

Merci de votre réactivité AAAmicalement
* A renseigner uniquement lors de votre 1ère adhésion.
•
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