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Chers membres, chers amis !

Comme chaque année, l'été représente une
césure dans le programme de notre
association. Comme beaucoup d'entre vous
quittent Paris cet été - dont certains pour
apprécier la nature et la culture de notre
nation autrichienne – l'activité de l'AAP se
limite d'une part à des contacts amicaux et
d'autre part à la planification et préparation de
cette prochaine année d'activité de l'AAP, qui
fêtera son 60ème anniversaire !
Et juste après la rentrée, nous élirons de
nouveaux membres du comité de direction de
l'AAP. D'ici là, nous vous souhaitons un magnifique été, reposant et enrichissant.

Notre prochain Damencafé aura lieu exceptionnellement le mardi 8 septembre 2015 
à 15h au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris. 
Inscription : Maria ARAM: 01 45 75 88 68 / aap.maria@aliceadsl.fr.
Dès le mois d'octobre, reprise des RV tous les 1er mardis du mois, donc le 6 octobre.

Apéro Après Boulot Les prochains « afterworks » auront lieu les 15.09. et
13.10.2015 au HIDDEN HOTEL, dès 19h. Inscription : Alinde BITTNER
alinde.bittner@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE 2015 

Date :  lundi 28 septembre 2015, à 19h.
Lieu : HIDDEN HOTEL, 28 rue de l’Arc de Triomphe, 75017 Paris. M° Etoile ou Ternes.

Nous sommes heureux de vous convier à notre prochaine assemblée générale, toujours une occasion 
idéale de retrouver nos nombreux membres après la pause estivale. Entre autres, nous élirons un nou-
veau comité pour les deux prochaines années, et notons que certains membres actifs du comité ne se 
présenteront plus pour des raisons professionnelles.
Nous recrutons donc pour l'automne 2015 :

• un Président (h/f) de l'AAP
• un Président (h/f) de l'AAP Business Club
• un responsable du journal interne « Bulletin AAP », version allemande.

Vous souhaitez candidater ? Merci de contacter Johann PRECHT (johann.precht@dbmail.com / 
06 19 30 04 89).

Ordre du jour :
• Rapport d'activité du Président
• Rapport financier 2014/2015 et budget 2015/2016
• Questions ouvertes
• Vacance de la Présidence
• Nouveaux candidats pour les 2 prochaines années
• Vote du nouveau comité
• Divers

Pour clôturer cette soirée, nous vous invitons à partager avec
nous un cocktail !

Nous espérons votre participation nombreuse.

Inscription : jusqu'au 21.9.15 en renvoyant le coupon joint à Louis de FOUCHÉCOUR. En cas 
d'empêchement, donnez votre pouvoir à un autre membre et envoyez le formulaire 
ci-dessous également à Louis de FOUCHÉCOUR, avant le 21.9.15.

Date Heure Evénement
3-6.09.15 Congrès mondial à Klagenfurt
08.09.15 15:00 Damencafé 
15.09.15 19:00 Apéro après boulot
28.09.15 19:00 ASSEMBLEE GENERALE
06.10.15 15:00 Damencafé 
13.10.15 19:00 Apéro après boulot
17.10.15 10:30 Visite du Cimetière de Montmartre
27.11.15 16:00 Trio Infernal – Musée Montmartre

mailto:aap.maria@aliceadsl.fr
mailto:alinde.bittner@gmail.com
mailto:johann.precht@dbmail.com


VISITE GUIDEE  Cimetière de Montmartre
Le cimetière du Nord de Paris, plus communément appelé cimetière de 
Montmartre fut inauguré le 1er janvier 1825. Il s’agit de la troisième plus 
grande nécropole parisienne, après celles du Père Lachaise et de Montpar-
nasse. Lors de la restructuration du quartier entre 1818 et 1824, il est installé 
à l'emplacement des anciennes carrières de Montmartre, réputées pour leur 
gypse dont on fit un plâtre utilisé à grande échelle dans la capitale. Il est le 
plus ancien des cimetières parisiens actuels. Il compte à ce jour plus de 
20 000 concessions et 500 personnes environ y sont inhumées chaque 
année. Parmi les personnages célèbres enterrés citons Stendhal, Émile 
Zola, Gustave Moreau, Sacha Guitry, André-Marie Ampère, Hector 
Berlioz, Edgar Degas, Alexandre Dumas, Jacques Offenbach, François 
Truffaut, ou encore Dalida, dont la tombe est la plus visitée et la plus fleurie. 
Attention : places limitées !
Date / heure : samedi 17 octobre 2015, RV à 10h30.
Lieu : 20 avenue Rachel, 75018 Paris. M° Blanche.
Inscription : avec coupon et chèque à renvoyer à Maria ARAM avant le 10.10. 
Tarif :  15 € pour les membres / 20 € pour les non membres.

COTISATIONS ANNUELLE DES MEMBRES 2015/16 : 
À RÉGLER DES MAINTENANT !
A nouveau, le comité a décidé de ne pas augmenter les cotisations :
O Etudiant / au-pair : 28 €                 O Individuel : 35 € 
O Couple : 48 €                                 O Membre bienfaiteur à partir de 80 €.
Merci de régler vos cotisations avant le 31 octobre 2015. 
Paiement par PayPal sur     www.aauparis.fr  , par virement bancaire   ou par chèque + 
coupon joint. Merci d'avance     !

VERNISSAGE : « INCOGNITO » DE LIVIA M. PALFY 

Des invitations personnelles pour nos membres se référant de l'AAP sont à demander en contactant le 01 43 
26 54 48 ou edecausans@orange.fr ou palfy@mpalfy.com.

CARNET DE L'ASSOCIATION
Nous saluons nos nouveaux membres : Marianna NITSCH et Jean-Paul ULRICH.   
Nous remercions notre membre bienfaiteur : Pia PIARD.
Nous félicitons Julia & Giambattista GARTNER-NEGRIN pour la naissance de leur fille Sara (7. Mai 2015).

Nous vous souhaitons des 
vacances agréables et 
reposantes et vous attendons 
toujours plus nombreux à la 
rentrée ! Votre Comité 
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Inscription à la visite du CIMETIERE DE MONTMARTRE 
le 17 octobre 2015 à 10h30

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

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

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

J'inscris : ….... membres à 15€  ….... non-membres à 20€  TOTAL: …................. €

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

Merci de renvoyer ce coupon + chèque libellé à « Association Autrichienne à Paris » 
avant le 10.10. à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris

INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE     2015  
de l'Association Autrichienne à Paris le 28 septembre 2015 à 19h

au HIDDEN HOTEL, 28 rue de l’Arc de Triomphe, 75017 Paris

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

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

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

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

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

Coupon à renvoyer avant le 21.9. à Louis de FOUCHÉCOUR, 16 rue Edouard Nortier, 92200 Neuilly/Seine

REMISE DE POUVOIR 
pour l'assemblée générale 2015

de l'Association Autrichienne à Paris 

Je soussigné(e) M./Mme Nom : .............................................Prénom................................................................

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

donne pouvoir à M./Mme  Nom : ......................................................................Prénom :...............................

pour me représenter et voter en mon nom alors de l’Assemblée générale 2015 de l’Association Autri-

chienne à Paris, le 28.09.15 à 19h au Hidden Hotel, 28 rue de l’Arc de Triomphe, 75017 Paris).

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

Coupon à renvoyer avant le 21.9. à Louis de FOUCHÉCOUR, 16 rue Edouard Nortier, 92200 Neuilly/Seine

COTISATIONS ANNUELLES 2015/2016

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 € 

Merci de renvoyer ce coupon & chèque à l’ordre de « l‘Association Autrichienne à Paris » 
avant le 31.10.15 à Louis de Fouchécour, 16 rue Edouard Nortier, 92200 Neuilly/Seine.

Pour les virements de l'étranger :
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


