
 

 

 
                                   Octobre 2012 / 353 

Chers membres, chers amis! 
 

Triste, mais vrai ! Nous étions 
obligés d’annuler notre rallye 
pédestre du 29 septembre 2012 

par manque d’interêt. Un coup dur 
pour les efforts du comité.  

Nous envisageons quand même une „nouvelle 
tentative“ en printemps en esperant que nos 
membres sont plus motivés à faire une petite 
ballade dans Paris.   
Vous trouverez ci-dessous des détails 
concernant nos prochaines manifestations ainsi que des informations actuelles concernant l’Autriche. Nous 
espérons de pouvoir vous y accueillir très nombreux!  

 
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 ! 
 

Prix :   Menu € 40 (apéritif, vin et eau inclus) – Vous pouvez choisir sur place entre 2 entrées, 2 plats 
et 2 desserts !  

Inscription :  jusqu’au 8 octobre 2012 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 8 octobre 2012. 
 

Accès :          Métro – Ligne 1 ou 7: Palais Royal - Musée du Louvre in 70 m / Parking 
public« Croix des Petits Champs » (14, Rue Croix des Petits Champs 
Paris 1er) à 190 m 

 
Notre prochain Business Club aura lieu le mercredi 30 octobre 2012 à 19 h 30 et accueillera pour ce dîner-
débat  

Monsieur Markus D. Lampe, Directeur Général de Baccarat. 
 

La maison Baccarat a été fondée en 1764 sur permission de Louis XV dans la ville de 
Baccarat en Lorraine. Monsieur Lampe, qui est Autrichien, a pris les commandes au niveau 
mondial de cette prestigieuse maison en 2011. Lors de notre dîner-débat Monsieur Lampe 

nous parlera de la riche histoire de la société, de son activité et de ses projets d’avenir.  
Rendez-vous:  Restaurant du Cercle, 33 av Foch, 75016 Paris – Métro: Charles de Gaulle Etoile, Victor Hugo 
Inscription: obligatoire, jusqu’au 23 octobre 2012 directement chez Gunther Mauerhofer  – 06 09 59 91 06 ou  

  aapbusinessclub@wanadoo.fr   
 

Notre Damen Café  - aura lieu le mardi 6 novembre 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)! 

 

Retrospective Edward HOPPER – Visite guidée  
 

Le mercredi, 7 novembre 2012 à 20 heures 
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 

Datum Zeit Veranstaltung Organisator 

11.10. 19h30 Assemblée Générale AAP 

30.10. 19h30 Business Club AAP 

06.11. 15h00 Damen Café AAP 

07.11. 20h00 Exposition E. HOPPER AAP 

08.12. 16:30 Fête de Noel AAP 

12.12. 19:00 Exposition S. DALI AAP 

19.01.13  Notre Bal Autrichien   AAP 

Pour savoir plus sur l’histoire du Ragueneau, cliquez ici  >> 

LINK 

mailto:aapbusinessclub@wanadoo.fr
http://www.ragueneau.fr/
http://www.ragueneau.fr/


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. 
 

Fête de Noel – Notre fête de Noel aura lieu cette année le samedi 8 décembre 2012.   

 Nous recherchons des enfants, qui - lors de notre fête de Noel - aimeraient réciter un 
 poème ou jouer une pièce avec leur instrument. Merci de prendre contact directement avec 

 Peter Ernst :  01 47 47 29 43 ou aaup@orange.fr 
 

Notre Bal Autrichien aura lieu le samedi 19 janvier 2013 – merci de bien 

noter la date!   
Nous recherchons des débutants/débutantes pour ouverture du bal – âge de 
16 à 19 ans – si possible avec connaissances de la danse. Si vous êtes 
intéressés, merci de prendre contact avec Heinz Schreinzer 06 84 81 55 75 ou 
hschreinzer@wanadoo.fr. 

   Les cours de danse en préparation du bal débuteront le 9 novembre 2012 au lycée allemand à St. 
Cloud.  

 
RAPPEL : 

 

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 

 
Pour les collectionneurs des timbres: Monsieur Daulard, éditeur d’un ouvrage sur les timbres, les 

Wehrschatzmarken et les vignettes militaires de l’Empire Austro-Hongrois pendant la guerre de 
1914/1918, organise le dimache 4 novembre 2012 une exposition à Clamecy  (Salle municipale 
polyvalente). Contact: 03 86 27 19 88 

 

Forum Culturel Autrichien: Le programme de l’automne est disponible sous: http://www.fca-

fr.com/files/FCA_WEB_herbst12.pdf 
 

„Fautrier Artiste, Fautrier Collectionneur“: La collection Fautrier, qui aura lieu jusqu’au 5 

novembre 2012, contient des ouvres majeures dont certains ont inspiré ou ont appartenu à Modigliani, 
Picasso, André Malraux oder Paul Guillaume. L’exposition aura lieu : La Galerie K, 22 rue du Vertbois, 
75003 Paris - Métro: Temple, Arts et Métiers, République. Horaires d‘ouverture : mardi à samedi de 
13h30 à 19h30 ou sur rendez-vous. Vous trouverez plus d’information sur:  www.lagaleriek.com 
 

 

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

Votre comité 
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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 8 octobre 2012 à M. Peter ERNST, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly/Seine. 

 

 

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  

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. 

 


