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Chers membres, chers amis ! 
 
Notre programme printanier s'achèvera 
comme tous les ans par de nombreux jours 
fériés et ponts de mai.  Néanmoins, avant de 
clôturer cette année d'activité, nous vous 
proposons plusieurs événements séduisants, 
qui sauront attirer de nombreux participants. 
Que ce soit à l'occasion de la fête de 
l'asperge, lors de l'exposition du grandiose 
Velásquez ou encore au picnic estival au parc 
de Saint-Cloud, retrouvons-nous pour partager 
quelques heures sympathiques avec les 
autrichiennes et autrichiens à Paris !  

 
 
 

 

Notre Damencafé organisé par Maria ARAM a lieu tous les premier mardis du mois 
à 15h au KAFFEEHAUS (anciennement Le Stübli), 11 rue Poncelet, 75017 Paris. 
Inscription auprès de Maria ARAM : 01 45 75 88 68 / aap.maria@aliceadsl.fr. 
Lors du Damencafé du 3 mars, nous avons eu le plaisir de fêter comme il se doit les 90 ans 
de notre membre Liselotte WITTERNIK, en présence de notre président Johann PRECHT. 
Encore : joyeux anniversaire !  
 

 

 

Notre prochain Herren-Stammtisch aura lieu samedi 9 mai 2015 à 11h. 
Rendez-vous à nouveau au “Royaume de la Bière“, à la Brasserie AU TRAPPISTE, 
4 rue St. Denis, 75001 Paris, M° Châtelet. 
Inscription jusqu'au 07.05. : Johann PRECHT : 06 19 30 04 89 / johann.precht@dbmail.com 
 

 

FÊTE DE L‘ASPERGE Des mets gourmands d‘Autriche 
L'événement culinaire de ce printemps est sans conteste le dîner du mercredi 6 mai 2015 à 
19h30, au cours duquel vous pourrez savourer de délicieux mets inspirés par la tradition 
autrichienne des asperges. L'ambiance musicale sera assurée par la chorale de l'AAP. Le 
nombre de participants étant limité à 30 personnes, la réservation est ouverte exclusivement 
aux membres de l'AAP. 
Les pâtissiers/ères qui souhaitent aimablement contribuer au menu en apportant un dessert, 
peuvent contacter Barbara PRECHT avant le 30.04 : 06 28 71 54 69 / 
barbara.precht@hotmail.com 
Lieu : Hidden Hotel, 28 rue de l'Arc de Triomphe, 75017 Paris
Inscription : Avant le 26.04 via coupon joint et chèque à envoyer à Barbara PRECHT. 
Tarif :   30 €  par personne 
 
 

EVENEMENT AU MUSEE Exposition VELÁSQUEZ au Grand Palais 
Figure majeure de l’histoire de l’art, Diego Velázquez (1599 - 1660) est sans conteste le 
plus célèbre des peintres de l’âge d’or espagnol. L’exposition met son œuvre en 
dialogue avec de nombreuses toiles d’artistes de son temps qu’il a pu connaître, admirer 
ou influencer. Elle se penche également sur la question des variations de styles et de 
sujets dans les premières compositions de Velázquez, le passage entre naturalisme et 
caravagisme, ainsi que son égale habileté à exécuter paysages, portraits et peintures 
d’histoire. 
Attention : places limitées ! 

Date / RV : jeudi  21 mai 2015, RV à  19h45.
Lieu : Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris  

M° Franklin Roosevelt/ Champs-Elysées-Clemenceau 
Inscription : avant le 8.05 via coupon joint et chèque à envoyer à Maria ARAM. 
Tarif :   25 € membre / 30 € non-membres 

 

Date Heure Evénement 
14.04.15  19:00   Apéro après boulot 

05.05.15  15:00  Damencafé 

06.05.15  19:30  Dîner autour de l'asperge 

09.05.15  11:00  « Herren-Stammtisch » 

19.05.15  19:00  Apéro après boulot 

21.05.15  19:45  Grand Palais : expo Velásquez 

28.05.15  19:30  Business Club / Laurent Perrier 

02.06.15  15:00  Damencafé 

16.06.15  19:00  Apéro après boulot 

20.06.15  12:00  Picnic au Parc de Saint-Cloud 

03.-06.09.15  Congrès mondial à Klagenfurt 



   

PICNIC au Parc de Saint Cloud 
Quoi de plus agréable qu'un picnic en pleine verdure ? L'AAP vous invite 
donc le samedi 20 juin 2015 à participer à un picnic convivial au 
magnifique parc de Saint-Cloud, dessiné par Le Nôtre au 17e siècle. 
A partir de l'entrée du parking, on longe les jardins à la française pour 
rejoindre le point de RV N°20 sur la carte ci-contre : le bassin de la 
Grande Gerbe. Chaque participant prévoit son propre panier garni et sa 
couverture chaude ! 
RV : A 12h, au rond-point du bassin de la Grande Gerbe 
Inscription : avant le 14.06 via coupon à envoyer Maria ARAM : 01 45 75 88 68 / aap.maria@aliceadsl.fr  

Gratuit ! 
 
 

Apéro Après Boulot Les prochains rendez-vous habituels des actifs et 
membres de l’AAP auront lieu les 14.04., 19.05. et 16.06.2015 au HIDDEN 
HOTEL. Retrouvons-nous dès 19h ! Inscriptions : alinde.bittner@gmail.com 

 
 
 

INVITATION AU BAL D‘ETE „Bal des Parisiennes –  
Le Bal viennois de Paris“ 
Les membres de l’Association Autrichienne à Paris sont invités par « L'école de 
danse Votre Valse / Votre Bal » au Bal des Parisiennes - Le Bal viennois de 
Paris, qui aura lieu le samedi 20 juin 2015 pour la Fête de la musique dans la 
spectaculaire Salle Wagram. 
La cérémonie d'ouverture mettra à l'honneur débutantes & débutants et artistes 
reconnus, avec la participation du Ballet de l’Opéra de Paris et un magnifique 

récital d'opéra, hommage à l'opéra-comique français et autrichien. Les invités pourront danser jusqu'au bout de la 
nuit au son d'un orchestre de valse,  rock, au swing et au tango.  
Tarif préférentiel pour les membres de l‘AAP: dîner + bal 150 € au lieu de 185 €. Entrée simple au bal 65 €. 
Infos : contact@baldesparisiennes.com ou sur le site http://www.baldesparisiennes.com 

 

WELTBUNDTAGUNG 2015 
Cette année, le congrès et l’assemblée générale de l’AÖWB auront lieu du 3 au 6 septembre 2015 à Klagenfurt 
sur le lac Wörthersee. Sur la plateforme www.weltbund.at/aktuelles_termine.asp vous téléchargerez tous les 
documents d'information nécessaires à votre inscription et au planning des festivités : le formulaire d'inscription, le 
planning des conférences, la liste des hôtels (à réserver soi-même), les indications importantes pour un bon 
déroulement des événements. 
Les frais de participation sont à régler directement lors de votre inscription et s'élèvent à : 

• 90 € pour le membre de l'AÖWB (avec carte de l'association mondiale) et 90€ pour son accompagnant. 
• 120 € pour les non membres. 

Sans accès à internet, vous pouvez demander l'envoi des documents à Johann PRECHT (06 19 30 04 89). 
 
 
 

 

OFFRE „LA BOUTIQUE AUTRICHIENNE“ 
„La Boutique autrichienne“, située au 157 rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, déjà sponsor de la tombola de notre bal 2015, 
offre aux membres de l'AAP  une remise exceptionnelle de 20% sur 
toute la boutique (sur présentation de la carte de membre). 

Site : www.laboutiqueautrichienne.com Facebook : http://on.fb.me/1Fq1l6w  
 
 
 

FOTOS  DU BAL AUTRICHIEN 2015  commandes individuelles 
L'AAP vous propose désormais de commander des photos numériques en HD (10 x 15), prises par notre 
photographe lors du bal autrichien en janvier dernier. Le portail des photos est ouvert jusqu'au 25 avril 2015. 
Pour commander : envoyer le coupon joint (indiquer votre adresse mail en capitales) avec le numéro des photos 
choisies + chèque à Melitta SCHNEEBERGER jusqu'au 30.04. A réception du chèque, les photos numériques 
vous seront envoyées par e-mail. 
Tarif :                            1 photo = 7€ / 3 photos = 20€ / 10 photos = 60€. 
Galerie des photos :   Bal Autrichien 2015 http://ovh.to/jkTKyd1 

                         Bal Autrichien 2015 – « Sponsors »: http://ovh.to/pvF1yGk 
 
 
 
 



STOCKAGE DES ARCHIVES DE L’AAP : RECERCHE LOCAL D’URGENCE !!!  
Le déménagement fin mai du président de l'AAP nécessite de transférer les archives de l'AAP (incluant un 
stock important de lots pour le bal) au plus tard mi-mai 2015 vers un nouvel entrepôt à Paris intramuros 
jusqu'à fin 2015, et à faible coût. Qui peut soutenir le comité de l'AAP en paroles et en actes ou mieux, en 
proposant une pièce de stockage (env. 4-6 m²) ? Toute proposition à Johann PRECHT (06 19 30 04 89 / 
johann.precht@dbmail.com) sera la bienvenue ! 
 

RECHERCHE D‘APPARTEMENT La fille (19) de la collègue d’un de nos membres (Sonja 
KOPPENSTEINER) recherche dans le cadre de sa formation à Paris un logement pour la période de 
septembre à décembre 2015 (proche 7ème arrondissement idéal). Contact : maria.zwotzl@rbinternational.com / 
0043-171707-3059. 
 

CARNET DE L‘ASSOCIATION 
Nous saluons notre nouveau membre : Elisabeth JULLIEN. 
Nous remercions nos membres bienfaiteurs : Rudolf WEBER, Elisabeth 
COIGNARD, Jean-Pierre STRAGER et Maryan GULT.

 

 

Dieul C'est avec grand regret que nous avons appris la disparition soudaine de notre membre Jean DUPUICH,  
qui nous a quittés le 18 février 2015. L'AAP tient à exprimer sa profonde compassion et son soutien à                       
Hedi SCHWEDA-DUPUICH.

 
Inscription au dîner FÊTE DE L’ASPERGE le 6 mai 2015 à 19h30 

Nom : ................................… .................. ..............Prénom :........... .................................................................. 

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

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

J’inscris : …….. membres à 30 €               TOTAL: …..................... € 

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

Envoyer coupon + chèque libellé à „Association Autrichienne à Paris“ avant le 26.04. à Barbara 
PRECHT, 10 rue Franqueville, 75116 Paris 

 

Inscription visite de l’expo VELÁSQUEZ au Grand Palais le 21 Mai 2015 à 19h45 

Nom : ................................… .................. ..............Prénom :........... .................................................................. 

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

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

J’inscris : …….. membres à 25 € et …….. non-membres à 30 €               TOTAL: …..................... € 

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

Envoyer coupon + chèque libellé à „Association Autrichienne à Paris“ avant le 08.05. à Maria ARAM, 15 
rue Gutenberg, 75015 Paris 

Inscription PICNIC au Parc de Saint Cloud le 20 juin 2015 à 12h 

Nom : ................................… .................. ..............Prénom :........... .................................................................. 

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

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

J’inscris : …….. membres et …….. non-membres  

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

Envoyer coupon avant le 14.06 à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 
Bon de Commande Photos numériques du Bal Autrichien 2015 

Nom : ................................… .................. ..............Prénom :........... .................................................................. 

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

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

Je commande les fichiers numériques des photos suivantes (inscrire les 3 derniers chiffres) : 
 

     ……..  /  ……..  /  ……..  /  ……..  /  ……..  /  ……..  /  ……..  /  ……..  / ……..  /  ……..  /  ……..  /  …….. 

TOTAL: …..................... € (1 photo 7 € / 3 photos 20 € / 10 photos 60 €) 

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

Envoyer coupon + chèque libellé à „Association Autrichienne à Paris“, avant le 30.04. à Melitta 
SCHNEEBERGER, 6, Bd Inkermann, 92200 Neuilly sur Seine 


