
 

  
          
 
                      Septembre 2012 / 352 
Chers membres, chers amis !  
    
L’été a passé vite et nous espérons que 
vous êtes rentrés les « battéries » bien 
rechargées ! 
Nous avons préparé pour vous des 
manifestations interessantes, dont la 
première est un sympathique 
 

Rallye pédestre autrichien 
 

Le samedi 29 septembre 2012 
à 15 h 15. 

 
Rendez-vous : Institut océanographique 
  195, rue St. Jacques, 75005 Paris 
  RER B-Luxembourg,   Bus : 21, 27, 82, 85 
 

Nous vous rapellons que ce rallye n’est pas une competition 
sportive mais une balade conviviale et agréable à travers un de 
plus beaux quartiers de Paris - St Germain de Près, Quartier 
Latin. Il y aura assez de temps pour un café, ou même pour 

un « verre ». 
Tout ce qu’il vous faut c’est de garder les yeux ouverts, une bonne équipe et éventuellement - pour les 
hyper-inquiets – un plan de la ville. On va former des équipes de 3 à 5 personnes, les « singles » y seront 
intégrés ! 
Pour vous remercier de votre participation, mais aussi pour ranimer votre enthusiasme nous avons prévu un 
prix pour les trois meilleures équipes. Nous essayerons quand même de faire en sorte que les autres ne 
rentrent pas brédouille ! 
Le point d’orgue de cette journée est un dîner et la remise des prix. Membres et amis qui ne peuvent pas 
participer au rallye sont les bienvenus – l’occasion d’applaudir les gagnants. 
 

Dîner :  à 19h30 au restaurant « Aux Charpentiers », 10 rue Mabillon, 75006 Paris 
Droit d’entrée :  € 5 
Dîner :  € 28,50 sans les boissons. L’apéro est offert par l’AAP ! 
Inscription :  avant le 25 septembre 2012 avec le coupon ci-joint + votre chèque.  

                      Le règlement sur place n’est pas possible. 
 

Notre Damen Café  - aura lieu le mardi 2 octobre 2012 à 15h00 à l’ancien Stübli, qui 
s’appelle maintenant « Kaffeehaus ». L‘adresse reste la même: 11 rue Poncelet, 75017 Paris. 

Merci de vous inscrire auprès de Maria ARAM (01 45 75 88 68)! 
 

ASSEMBLEE GENERALE  2012 
 

le jeudi 11 octobre 2012 à 19 h 30. 
au restaurant « Ragueneau », 202 rue Saint-Honoré, 75001 Paris 

Nous vous y invitons cordialement, il s’agit d’une sympathique occasion de reprendre contact après la 
longue pause de l’été. Nous espérons vous y voir nombreux ! 
 

Ordre du jour :  Rapport d’activité 
   Rapport financier 
   Questions des membres 
   Quitus du Comité 
   Questions diverses  
Suite à l’assemblée générale « officielle » vous avez la possibilité de prendre un dîner  
ensemble. La participation est facultative ! 
 

Date Heure Manifestation Organisateur 

12.-15.09. 20:00 Die schönen Tage von 
Aranjuez 

Odéon 

14.-21.09. 20:00 Glaube Liebe Hoffnung Odéon 

25.09. 20:00 Wiener Klaviertrio  

29.09. 15:15 Rallye pédestre AAP 

02.10. 15:00 Damencafé AAP 

11.10. 19:30 Assemblée Générale AAP 

11.10. 18:30 La Hongrie et l’Europe Europ’Art 

14.10. 19:00 Cours de danse AAP 

07.11. 20:00 Exposition E. HOPPER AAP 

12.12. 19:00 Exposition S. DALI AAP 

19.01.13  Bal Autrichien AAP 



Prix :   Menu € 40 (apéritif, vin et eau inclus) 
Inscription :  jusqu’au 3 octobre au moyen du coupon ci-joint plus chèque. 
  Si vous n’avez pas la possibilité d’y participer, vous pouvez donner un pouvoir à un  
  autre membre ou l’envoyer (voir ci-dessous) à Peter Ernst, dûment rempli et signé,  
  également avant le 3 octobre 2012. 
 

Notre cours de danse AAP débute le 14 octobre.  
Comme l’année passée nous aurons le plaisir de vous proposer nos cours de danse très appréciés. Nos 
danseurs habitués sont déjà dans les starting blocks ! Les cours seront à nouveau donnés par TORBEN, 
«notre» professeur de danse. Venez nombreux et parlez-en à vos amis!  
Sont prévus 8 soirs de danse, toujours le dimanche soir aux dates suivantes : 
  14 et 28 octobre   4, 11 et 18 novembre  2, 9 et 16 décembre  
 de 19 à 21 heures, SAUF le 11 novembre – le debut du cours sera à 18 heures 
Vous aurez également la possibilité de vous inscrire à une « soirée de perfectionnement » le 6 janvier 2012, 
juste avant notre bal autrichien qui aura lieu le 19 janvier 2013.  
Adresse :  MICADANSES, 16 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris – Métro : Hôtel de Ville, Pont Royal 
Code:  sera communiqué quelques jours avant chaque cours  
Prix:   pour 8 séances et à partir de 20 participants - membres: 110 €, non-membres :120 €  
  Entre 15 - 20 participants nous adapterons le prix en conséquence.  
  Le prix pour la « soirée de perfection » n’a pas encore été arrèté. 
  Avec moins de 15 inscrits le cours devra être annulé. 
Paiement: Acompte de € 55 voire € 60 à l’inscription – le solde à la première séance. 
Inscription : avant le 30 septembre 2012 au moyen du coupon ci-joint + votre chèque. Merci de marquer si 

vous êtes intéressé à participer au cours de perfectionnement. 
 

Retrospective Edward HOPPER – Visite guidée  
 

Le mercredi, 7 novembre 2012 à 20 heures 15 
Pour la première fois à Paris, l'artiste américain Edward Hopper (1882-
1967) fait l'objet d'une grande rétrospective au Grand Palais à partir du 
mois d'octobre 2012. L’artiste est connu pour ses oeuvres des classes 
moyennes américaines, avec des personnages, la plupart du temps, 
seuls et mélancoliques. 
Conçue chronologiquement, l'exposition Hopper au Grand Palais 
commence par les années de formation et se termine par son retour aux Etats-Unis. C'est toutefois le MoMA 
(Museum of Modern Art) de New York, temple du Formalisme qui, en 1933, lui consacre sa première 
rétrospective. 
Rendez-vous : 20 h précises au Grand Palais, avenue Winston Churchill, 75008 Paris 
Prix : Membres € 22, Non-membres € 25 
Inscription : avant le 31 octobre au moyen du coupon ci-joint + chèque. Le règlement sur place n’est 

pas possible. 
 

Salvador Dali (1904 – 1989) – Visite guidée   
 

Le mercredi, 12 décembre 2012 à 19 heures 15 
La rétrospective Salvador Dalí au Centre Pompidou de Paris montrera le plus célèbre et le 
plus populaire des artistes surréalistes dans toute son ampleur. Dalí, inventeur des montres 
molles en peinture est également un génie touche à tout aux multiples facettes : cinéma, 
sciences, publicité... 
Rendez-vous : 19 h précises, Centre Pompidou 
Prix :  Membres € 28, Non-membres € 30 
Coupon : dans le prochain bulletin 
 

 

Fête de Noel 2012 – même si ca semble encore d’être loin, prenez note de la date du samedi 8 décembre 

2012 ! 
 

Le « highlight » de notre année associative……….le bal autrichien  
 

 Le samedi 19 janvier 2013  -  Merci de déjà noter la date ! 
 

COTISATIONS  pour l’année associative de septembre 2012 à août 2013  
 dès maintenant ! 

Le comité a décidé, encore cette année, de ne pas modifier le montant de la cotisation. 
Il est pour :  

Individuel € 35, Couple € 48, Étudiant / Au pair € 28, Membre bienfaiteur à partir de € 80 
 

Nous vous prions de bien vouloir régler vos cotisations à l’association d’ici le 31 octobre 2012, et de 
nous éviter ainsi les frais de relance. Paiement par coupon ci-joint plus chèque. Merci d’avance ! 



 

Pour un virement depuis l’étranger : 
 Banque :   BNP Paribas, 159 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine 
    IBAN:  FR76 3000 4005 5200 0100 1612 804 
    BIC:  BNPAFRPPNEU 
 Bénéficiaire :  Association Autrichienne à Paris 

 
Le nouvel Annuaire 2012 est disponible et sera expédié prochainement aux membres qui nous avons 

autorisé d’intégrer leur données personnelles.  
 

Carnet d’association 
 
Nous faisons le deuil d’un de nos anciens membres, beaucoup appréciée par tous 

Gerda de Laforcade, qui a disparu le 20 juillet 2012 à Vienne. Elle restera dans nos 
cœurs et nos pensées. Toutes nos condoléances à son époux Alex et à ses filles. 
 

Nous disons adieu à  
 Barbara KRONSTEINER  et  Jean Marc SCHAEFFER – ils vont au Luxembourg 
 

 Catherine und Roland BINDER – ils vont à Zurich 
 

 Markus PFEIFFER – il retourne à Vienne  
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite et de bonheur dans leurs nouvelles activités ! 
 
 

Evènements culturels 
 

Dans le cadre de son Cercle Europ’Art notre membre Sigrid von KURZEL-RUNTSCHEINER fera une 
conférence sur 
               « La Hongrie, balcon de l’histoire de l’Europe Centrale » avec projections 

le jeudi 11 octobre 2012 à 18 h 30 
au Cercle Interallié, 33, rue du Fbg. St. Honoré, 75008. Invitée d’honneur sera l’ambassadeur d’Autriche 
Mme Ursula Plassnik. La conférence sera suivie d’un dîner avec un Székeler Goulasch et un Apfestrudel. 
 
Prix :  la participation à la conférence est gratuite pour les membres de l’AAP 
Prix dîner : 44 Euros (boissons compris) - si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire. 
Inscription : au plus tard le 20 septembre 2012 au 06 60 50 73 74 
 
Théâtre autrichien au Théâtre de l’Odéon 
Du 12 au 15 septembre 2012 : "Die schönen Tage von Aranjuez" de Peter Handke (mise en scène par Luc Bondy) 
et du 14 au bis 21 septembre  "Glaube Liebe Hoffnung" de Ödon von Horvath.  

Plus d’information >>> ICI.  
 

Concert Wiener Klaviertrio  
Le Wiener Klaviertrio joue dans la Cité de la Musique. Bogdan Bozovic – Violon, Matthias Gredler  Violoncelle, 
Stefan Mendl – piano. Programme: oeuvres de Bach und Kurtág. 
Date/heure : le mardi 25 septembre  2012, à 20h00 Lieu : Cité de la Musique, Amphithéâtre 
Prix :   25 € 
 

Nous nous rejouissons de vous revoir lors d’une de nos prochaines manifestations ! 
           Votre comité 
______________________________________________________________________________________ 

Inscription pour L’Assemblée Générale de l’Association Autrichienne à Paris 
le jeudi 11 octobre 2012 à 19h30 au restaurant Raguenau 

 

Nom:_______________________________Prénom_________________Téléphone____________ 
 
Nom:_______________________________Prénom_________________Téléphone____________ 
 
Portable………………………………@mail:………………………………………………………...... 
 
J’inscris ….. membres pour le dîner à 40 €   Total ……………….€ 
 
 

Date ………………………   Signature……………………………………………… 
 

Merci de renvoyer ce coupon dûment rempli avec un chèque établi à l’ordre de l’Association Autrichienne à 
Paris d’ici le 3 octobre 2012 à M. Peter ERNST, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly/Seine. 

 

http://www.theatre-odeon.fr/fr/la_saison/les_spectacles_2012_13/accueil-f-420.htm


 
POUVOIR  pour 

L’ASSEMBLEE GENERALE de l’Association Autrichienne à Paris 
 

A: M. Peter ERNST, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly/Seine 
 
Je soussigné  
M./Mme/Mlle.................................................................Prénom.......................Téléphone........................ 
 
Portable.............................@mail........................................................................................................... 

donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée générale de l’Association Autrichienne à Paris, qui se 
tiendra le 11 octobre 2012, à 19h30 au restaurant »Ragueneau », 202 rue Saint-Honoré, 75001 Paris 

à   
M./Mme/Mlle.................................................................Prénom.................................................. 
 
Date:...........................Signature.................................................................. 

_______________________________________________________________________ 
 

Inscription pour la Retrospective Edward HOPPER 
Le mercredi 7 novembre 2012 à 20 h 15 

au Gand Palais, av Winston Churchill, 75008 Paris 
 
Nom……………………………………………………………..Prénom……………………………………………... 
  
E- mail……………………………………………………….Tel………………… Mobile………………………...  
 
J’inscris      …….. membres à € 22    …… non-membres à € 25          TOTAL ……………………….€  
 
Date:…………………………………….. Signature:……………………………………………………...  

Merci de renvoyer ce coupon ainsi qu’un chèque à l’ordre de l’Association Autrichienne à Paris 
 avant le 31 octobre 2012 à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris. 

______________________________________________________________________________________ 

 
Fiche de COTISATIONS 2012/2013 

 

Nom.....................................................................Prénom................................................  
 
Tél :........................................... @ mail...............................................................................  

O étudiant /au pair 28 €  
O individuel 35 €  
O couple 48 €  
O membre bienfaiteur à partir de 80 €  

Merci de renvoyer le formulaire ainsi qu’un chèque à l’ordre de « l‘Association Autrichienne à Paris »  
avant le 31.10.2012 à  Peter ERNST, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly/Seine. 

 

 

Bulletin d’inscription pour les COURS de DANSE de l’AAP 
Du dimanche 14 octobre 2012 au dimanche 16 décembre 2012 

 
Nom……………………………………………………………..Prénom……………………………………………... 
  
E- mail……………………………………………………….Téléphone…………………Portable………………….  
 
J’inscris                     ……. personnes à 110 €    ……. personnes à 120 €    TOTAL …………………….€  
 
Je paie un acompte pour ….. personnes à 55 €   ….. personnes à 60 €      Acompte total……………..€  
 
Cours de perfection le 6 janvier : interessé(e) O               pas interessé(e) O 
 
Date:…………………………………….. Signature:……………………………………………………...  

Merci de renvoyer ce coupon avec votre chèque à l’ordre de l’Association Autrichienne à Paris 
avant le 30 septembre 2012 à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris. 


