
 
                 Octobre 2014 /370 

Chers membres, chers amis ! 
 
L'assemblée générale annuelle, qui a 
rassemblé dernièrement plus de 30 
membres, a donné un nouvel élan au 
bureau de l'association pour ces 
périodes automnale et hivernale. 
 
Nous espérons que chacun d'entre vous 
trouvera dans notre programme des 
centres d'intérêt, vous incitant à une 
participation active et régulière à la vie 
de notre association, et plus 
particulièrement aux événements 
phares des 6 novembre et 6 décembre 
! 

 
 

 

Notre Damen Café organisé par Maria ARAM a lieu tous les 1
er 

mardis de chaque mois 
à 15h au KAFFEEHAUS (ancien Stübli), 11 rue Poncelet, 75017 Paris. 
Inscription : Maria ARAM au 01 45 75 88 68 / aap.maria@aliceadsl.fr    
Les prochains rendez-vous : 4 novembre et 2 décembre 2014 

 

 

Chorale AAP  
Tout nouveau chanteur (h/f) est comme toujours le bienvenu ! 
Lieu : Famille PRECHT, 10 rue Franqueville, 75116 Paris. Les nouveaux chanteurs peuvent 
contacter Johann PRECHT au 06 19 30 04 89 / johann.precht@dbmail.com 
Nos prochaines séances de chant : 18 octobre, 4 novembre et 25 novembre 2014. 

 
 

 

 

Le prochain « Herren-Stammtisch », le rendez-vous réservé aux habitués masculins 
de l'AAP aura lieu le samedi 18 octobre 2014 à 11h. Nous nous retrouvons cette fois au  
« Royaume de la Bière », à la Brasserie AU TRAPPISTE, 4 rue St. Denis, 75001 Paris,   
M° Châtelet. Inscription avant le 15.10. auprès de Johann PRECHT : 06 19 30 04 89 / 
johann.precht@dbmail.com 

 

 

 

FETE DE LA SAINT-MARTIN Délices gastronomiques d'Autriche 
Une semaine après la traditionnelle Saint-Martin-de-Tours le 11 novembre, nous vous con-
vions le mercredi 19 novembre 2014 à 19h30, à une soirée gastronomique autrichienne. 
Pour des questions purement logistiques, nous ne vous proposerons pas la traditionnelle oie 
rôtie mais nous vous garantissons des plaisirs de la table exceptionnels. 
Le nombre de participants étant limité à 30 personnes, nous réservons cette soirée 
exclusivement aux membres de l'association. 
Les cuisiniers (h/f) souhaitant participer peuvent s'annoncer avant le 31 octobre 2014 
auprès de Barbara PRECHT : 06 28 71 54 69 / barbara.precht@hotmail.com 

Lieu : Hidden Hotel, 28 rue de l'Arc de Triomphe, 75017 Paris. 
Inscription : Via coupon joint avant le 7.11.14. 
Prix :   30 €  par membre. 

 

RAPPEL : cotisations 2014/15 ! 
Merci de régler votre cotisation avant le 31 octobre 2014 ! 
O Etudiant / au-pair : 28 €            O Individuel : 35 € 
O Couple : 48 €                            O Membre bienfaiteur dès 80 €. 
Paiement par chèque et coupon joint ou par virement bancaire. 
Merci d'avance ! 
 

Par virement : 
Banque : BNP Paribas, 159 av. Charles de 
Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine; 
IBAN: FR76 3000 4005 5200 0100 1612 804 
BIC: BNPAFRPPNEU 
Bénéficiaire : Association Autrichienne à Paris 

 

Date Heure Evénement Qui ? 

18.10.14 11:00 Herren-Stammtisch AAP 

18.10.14 16:00 Chorale AAP AAP 

29.10.14 19:00 AAP Business Club AAP 

04.11.14 15:00 Damencafé AAP 

04.11.14 19:30 Chorale AAP AAP 

06.11.14 19:00 1914 : conférence Jean-Paul BLED AAP 

15.11.14 11:00 Herren-Stammtisch AAP 

19.11.14 19:30  Fête de la Saint-Martin-de-Tours AAP 

25.11.14 19:30 Chorale AAP AAP 

02.12.14 15:00 Damencafé AAP 

06.12.14 16:30 Fête de la Saint-Nicolas AAP 
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COMMEMORATION 1914 JEAN-PAUL BLED présente : 

„L'agonie d'une monarchie. Autriche-Hongrie 1914-1920“ 
Bâti sur les décombres de l’Europe napoléonienne, réformé en 1867 
pour donner un rôle accru à la Hongrie, l’Empire austro-hongrois pouvait 
sembler, en 1914, l’une des puissances les plus solides du continent. 
Jean-Paul Bled, Professeur émérite à l’université de Paris-IV Sorbonne, 
le meilleur spécialiste français de l’Autriche-Hongrie, retrace avec minutie 
l’agonie d’une monarchie qui n’a pas su s’adapter aux temps nouveaux en dépit 
des atouts non négligeables qu’elle détenait. Cette page capitale de l’histoire 
de l’Europe n’a jamais été racontée dans son ensemble.  
Jean-Paul Bled est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’Autriche-Hongrie 
et l’Allemagne du XVIIIe au XXe siècle. 
 
Venez assister à cette conférence-lecture suivie d'un cocktail. 

Date : Jeudi 6 novembre 2014 à 19h 
Lieu : Section économique de l'ambassade d'Autriche, 6 av. Pierre de Serbie, 75116 Paris (M° Iéna) 
Inscription : Jusqu'au 29.10. via coupon joint. Places limitées. Réservations dans l'ordre des inscriptions. 
Tarif : Gratuit ! 

 

 

FETE DE LA SAINT NICOLAS DE L'AAP ! 
La fête de la Saint Nicolas aura lieu le samedi 6 décembre 2014 à 16h30 dans les 
salons de l'ambassade d'Autriche, 6 rue Fabert, 75007 Paris. 
     

Comme toujours, nous sollicitons votre participation par des mets sucrés ou salés / 
biscuits de Noël afin d'assurer le succès de cette fête, d'avance MERCI ! 
Si vos enfants souhaitent réciter un po me ou jouer une oeuvre avec 
leur instrument, contactez directement Barbara PRECHT au 06 28 71 54 69 ou 
barbara.precht@hotmail.com 
       

ATTENTION : suite aux désagréments de l'an passé, nous vous rappelons que 
les enfants restent sous la surveillance active de leurs parents et que ces 
derniers portent l'entière responsabilité des négligences ou dommages causés 
par leurs enfants constatés lors de l'état des lieux des locaux de l'ambassade. 

 

Lieu : Ambassade d'Autriche, 6 rue Fabert, 75007 Paris. 
Inscription : OBLIGATOIREMENT avant le 20 novembre et uniquement via le coupon joint. 

Pour des questions de sécurité, l'Ambassade accueillera exclusivement les personnes 
inscrites par l'AAP et possédant un carton d'invitation personnel et nominatif. 

Prix : Gratuit ! 

 
 

_______ Bal Autrichien _________ 

Le samedi 24 janvier 2015 

L‘Association Autrichienne à Paris (AAP) vous invite à son traditionnel Bal Autrichien à 
l’InterContinental Paris - Le Grand Hôtel, 2 rue Scribe, 75009 Paris 

 

Une occasion exceptionnelle de savourer l’atmosphère d’un bal viennois en tenue de soirée. 
 

Prix du billet : invités 160 € / membres AAP 120 €*** / étudiants 95 € 

Messieurs : smoking / costumes sombres + cravate / Dames : robes longues ou de cocktail 

Venez avec votre famille et vos amis ! 

Pour obtenir des informations et les bulletins d‘inscription RDV sur www.aauparis.fr 

*** Le tarif préférentiel de 120 € pour les membres s’applique exclusivement après règlement de la 
cotisation 2014/15 jusqu’au 30 novembre et inscription des billets jusqu’au 15 décembre 2014 (cachet) 
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PERSONALIA 
Le comité de l'AAP a nommé notre ancien président Dr. Peter 
ERNST comme membre d'honneur et lui a remis lors de notre 
assemblée générale du 1er octobre 2014, un diplôme d'honneur. 
Félicitations ! 
 
C'est avec une certaine émotion et une grande reconnaissance 
que nous vous annonçons le départ de la « rédactrice en chef » 
de notre bulletin Nicole GRAF, qui quittera Paris en novembre. 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa vie 
professionnelle et privée et la remercions pour son grand 
dévouement au sein de l'AAP! 
 
Nous saluons nos nouveaux membres : Cynthia CROZAT, 
Oliver COGNARD, et Alexander STEIGER. 
Nous remercions nos membres bienfaiteurs : Thomas & Christa 
ZIHLMANN. 

 

 
 

Inscription à la soirée littéraire COMMEMORATION 1914 PAR JEAN-PAUL BLED 
 Jeudi 6 novembre 2014 à 19h 

 

Nom & prénom : ….......................................................................….................................….................................. 

Téléphone : .......................................Email : .................................................................................................... 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………. 

Date : ........................... Signature : ...................................................... 
 

A renvoyer avant le 20.10. à Johann PRECHT, 
10 rue Franqueville, 75116 Paris  / johann.precht@dbmail.com 

 

Inscription à la fête de la SAINT-MARTIN-DE-TOURS 
Mercredi 19 novembre 2014 à 19h30 

Nom & prénom : ….......................................................................….................................….................................. 

Téléphone : .......................................Email : .................................................................................................... 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………. 

Date : ........................... Signature : ...................................................................................... 

Merci de renvoyer ce coupon + chèque libellé à « Association Autrichienne à Paris » 
avant le 07.11.2014 à Barbara Precht, 10 rue Franqueville, 75116 Paris / barbara.precht@hotmail.com 

 

Inscription à la FETE DE LA SAINT NICOLAS 
Samedi 6 décembre 2014 à 16h30 

 

Nom & prénom : ….......................................................................….................................….................................. 

Enfants (prénom, nom et & âge) :  …..................................................................................................................... 

Téléphone : .......................................Email : .................................................................................................... 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………. 

Date : ........................... Signature : ...................................................................................... 

A renvoyer avant le 20.11.2014 à Johann PRECHT, 
10 rue Franqueville, 75116 Paris ou johann.precht@dbmail.com 

 

COTISATION ANNUELLE 2014/2015 

Nom & prénom : ….......................................................................….................................….................................. 

Téléphone : .......................................Email : .................................................................................................... 

O   étudiant(e) /au pair              28 €         O individuel                             35 € 

O   couple                                  48 €         Nom du conjoint : ……………………………………………………… 
O   membre bienfaiteur             à partir de 80 € 

 

 er i de ren o er  e  oupon       ue   l ordre de   l  sso iation  utri  ienne    aris   
avant le 31.10.14    ouis de  ou  é our, 16 rue Edouard Nortier, 92200 Neuilly/Seine. 
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