
 

 

 

 

 
 

 

 

 Malgré le froid et le petit nombre de présents, notre assemblée Générale a eu lieu le 

mardi 6 janvier (de nombreux pouvoirs nous étaient parvenus). 

 Toutes les résolutions proposées sur la convocation ont été votées à l’unanimité. 

 Les membres du Conseil d’Administration élus sont : 

Mme. Lambre Jeannine  Présidente 

M. Bernard Vincent  Vice Président 

Mme Unal de Capdenac Janine  Trésorière 

M. Pierdon Jacky  Secrétaire 

Mme Lima dos Santos 

M. Guedj Bernard 

M. Minvielle Jean-Claude 

M. Lehmann Pierre 

 

La réunion s’est terminée par une galette des rois, organisée et préparée par Danielle 

toujours aussi efficace Un grand merci. 

 

Dès ce mois ci, nous envoyons un maximum de journaux par internet (Jacky à bien voulu 

prendre en charge cette tâche, bon courage à lui !!!.) 

 

Avez-vous pensé à régler votre cotisation 2009 (30 €) ? Nous en avons besoin pour que notre 

club puisse continuer à vivre. Merci de votre compréhension. 

 

Quelques nouveautés… 

 

Simone se propose d’organiser des après-midi « JEUX » : belotte, scrabble, bridge ou autre. 

Si cela vous intéresse, contactez la au :01 46 05 41 50 afin de choisir un lieu un peu central 

et un horaire qui convienne à la majorité. Bonne chance a cette nouvelle activité. 

 

 

Autre projet : ouverture d’un concours « PHOTOS ». Deux catégories : humour et art 

(paysages, portraits, nature…). 

Les photos devront être présentées en format A4, et envoyées au siège de notre association 

avant le 10 juin. Elles seront présentées lors de notre repas qui a lieu en général fin juin, et 

soumises au vote des membres présents. 

Pour la récompense……ce n’est pas encore décidé…..probablement honorifique…. 

 

Février 

2009 
« Club Accél’Air » 

49, rue Ordener 

75018 Paris 

06 59 03 98 69 



Projets de sorties pour le mois de février : 

 

 

 

 
Mardi 3 février 

Sortie Bowling. 

Un après midi de détente au « Bowling du Front de Seine » Beaugrenelle 

Découverte pour certains, souvenirs pour d’autres, préparons-nous, la compétition va bientôt 

commencer. « les jeux ne sont pas encore faits »…., qui sera le meilleur ? 

Rendez-vous à 14 h 30 au 15 rue Gaston de Caillavet Paris 15ème 

Métro Charles Michels ligne 10 ; 

bus 42 arrêt « Théâtre » prendre la rue Ginoux vers la Seine puis la rue Caillavet  

bus 70 arrêt Fernand Forest 

(location de chaussures : 1 € 80,   la partie : 3 € 40 = 20 lancés) 
 
Mardi 10 février 

Nouvelle-Calédonie : Terre de Corail à l’Aquarium de la Porte Dorée 

 

 

Cette exposition propose une découverte de la 

Nouvelle-Calédonie à travers ses lagons et ses récifs 

coralliens qui sont inscrits au patrimoine mondial de 

l’UNESCO depuis le 7 juillet 2008. 

Construite en 6 séquences, à l’image de la géométrie du 

corail, l’exposition mène le visiteur  de découvertes 

géographiques en découvertes de la nature, en 

exploration culturelle tout en révélant les enjeux pour 

la société calédonienne 

 

 

Rendez-vous à 14 h 30 devant le Palais de la Porte Dorée- Aquarium tropical 

293 ave Daumesnil 75012 Paris 

Métro : Porte Dorée ligne 8 

Bus : 46 et PC2 

Gratuit avec carte d’invalidité, mais ignorance sur l’accompagnateur (selon carte) 

Pas de réservation. Pas de conférencier 

 

Il n’y aura pas de sorties durant les vacances scolaires des parisiens.  

Prochaines sorties les 3 ,10, 17, 24 et 31 mars 

Toutes vos propositions seront les bienvenues. Peut-être une visite du musée de la Monaie. 

 

Bon mois à tous, sortez, faites du vélo, n’arrêtez pas vos exercices et prenez garde aux 

bronchites.. 

 
Jeannine Lambre 

Présidente 

 


