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Chers membres, chers amis ! 
 

Après cette agréable pause estivale, 
l'association fait également sa rentrée ! 
Vous trouverez à nouveau dans ce 
bulletin notre programme actualisé, 
un aperçu de nos manifestations 
planifiées pour l'automne dont l'élection 
du nouveau comité lors de  
l'assemblée générale 2013. 
 

 

 

Notre «Damen Café» aura lieu cette fois le mardi 8 octobre 2013 à 15h au KAFFEEHAUS  

(l'ancien Stübli), 11 rue Poncelet, 75017 Paris. 

Inscriptions : Maria ARAM, 01 45 75 88 68 ou aap.maria@aliceadsl.fr  

 

Assemblée générale 2013 

le mardi 1er octobre 2013 à 19h30 
au «Stube Verdeau», 23-27 passage Verdeau, 75009 Paris. 
 
Nous vous y invitons cordialement, il s’agit d’une sympathique occasion de 
reprendre contact après la longue pause de l’été. Et comme nous vous 
l'annoncions dans le bulletin précédent, il s'agit également d'élire un nouveau 
comité pour les deux prochaines années. Plusieurs membres de longue date 
ne se représenteront plus. Pour ce rendez-vous important, nous espérons que 
votre participation battra tous les records !  

 

Bien entendu, les candidatures pour le nouveau bureau sont encore acceptées : contactez Dr. Peter Ernst 
(aaup@orange.fr / 06 82 97 45 53) en indiquant le poste envisagé. 
 
Ordre du jour :  

 Rapport d’activité du Président 

 Rapport financier 

 Questions des membres 

 Quitus du Comité 

 Présentation des candidats pour les deux prochaines années 

 Election du Comité 

 Questions diverses 
 

 
                             
«officielle», vous avez la 
possibilité de participer à notre 
dîner. Cette participation est 
facultative.  
 

 
Rendez-vous : 19h30 au restaurant Le Stube Verdeau, 23-27 passage Verdeau, 75009 Paris. 

M° Richelieu-Drouot, Bonne-Nouvelle, Le Peletier. 
Tarif :  32 € pour le dîner, incluant l’apéritif et le menu de style autrichien. Boissons en extra. 
Inscription : Avant le 25.09.2013 en renvoyant le coupon ci-joint avec votre chèque. 

Si vous n’avez pas la possibilité d’y participer, vous pouvez donner un pouvoir   un autre 
membre ou l’envoyer (voir ci-dessous)   Peter Ernst, d ment rempli et signé, également avant 
le 25 septembre 2013. 

 

Un, deux, trois … dernière chance – Cours de danse de l’AAP 

Notre cours de danse a toujours connu un franc succès et c’est pour cette raison que nous  
vous donnons à nouveau la possibilité de vous perfectionner pour notre bal en janvier 2014. 
Malheureusement, nous n’avons pas encore reçu assez de réponses pour garantir la 
réservation de la salle. Peut-être est-ce lié à la période des vacances ? Si vous faites partie de 
ceux qui viennent juste de rentrer de congés, vous avez encore la possibilité de vous inscrire. 
Les dates des cours sont : toujours un dimanche soir : 27 octobre / 10, 17 et 24 novembre 
/ 1 et 8 décembre / 5 et 12 janvier 2014. 
Si vous êtes intéressé, contactez au plus vite Maria ARAM au 01 45 75 88 68 ou 
aap.maria@aliceadsl.fr 
 

 

Date Heure Evénement Organisateur 
17.09. 19:30 Business Club AAP 

01.10. 19:30 Assemblée générale  AAP 

08.10. 15:00 «Damencafé» AAP 

12.11. 18:00 Collection P. Cardin + Colette AAP 

18.01.14  Bal autrichien AAP 
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Rappel : AAP Business Club 

Mardi 17 septembre 2013, Gilles Barrier, directeur de la filiale française du groupe 
autrichien Silhouette, présentera au cours d'un débat cocktail, les activités et 
évolutions futures de ce groupe, leader sur le segment de l'optique haut de gamme.  

 

    
Rendez-vous : 

    
19h30, Délégation Commerciale de l’Ambassade d’Autriche. 
6 avenue Pierre-1er-de-Serbie, 75116 Paris. M° Iéna 

Tarif :  35 € pour les membres de l'AAP Business Club, 45 € pour les non-membres. 
Inscription : Avant le 12.09.2013, auprès de Johann Precht - johann.precht@dbmail.com,   

ou 10 rue Franqueville, 75016 Paris. Par chèque à l'ordre de l'AAP Business Club. 
 
 

 

Rappel : Avant - exposition « Colette » au musée Maxim's,  
le joyaux de Pierre Cardin 

Nous vous rappelons – grâce à Sigrid von Kurzel - une occasion unique de visiter, 
la veille de son inauguration officielle, l'exposition temporaire « Colette » au 
musée art nouveau de Maxim's. 
C'est bien protégée dans les étages supérieurs du restaurant parisien, symbole de 
l'art nouveau, que se cache la collection privée de Pierre Cardin. Il collectionne 
depuis 60 ans plus de 550 pièces et chefs d'œuvres les plus caractéristiques de la 
belle époque. 

Le 12 novembre 2013 une personnalité littéraire du 19ème siècle sera présentée au sein de cette exposition : 
il s'agit de la célèbre romancière Colette, qui décrivit avec grande verve son époque. L'historien d'art et directeur 
du musée, Pierre-André Hélène nous guidera à travers l'exposition. 

     
 

Rendez-vous : Mardi 12 novembre 2013 à 18h, chez Maxim’s, 3 rue Royale, 75008 Paris. M° Concorde. 
Tarif :  35 € incluant une coupe de champagne en fin de visite. 
Inscription : Notez la date dans vos agendas ! Le coupon pour l’inscription sera joint au prochain bulletin. 

 
 

Carnet de l'association 

 

Nous saluons notre nouveau membre … Anna GEPNER 
 

 

Deuil 
C'est avec regrets que nous apprenons la disparition de notre membre de longue date.  
Anton HATHORN nous a quitté brutalement mi-juin.  
Nous adressons à son épouse Monika nos plus sincères condoléances. 

 

 

 

Cotisations  our l’ann e 2  3 2  4   c est dès  aintenant ! 
Le comité a décidé, encore cette année, de ne pas modifier le montant  
de la cotisation. Il est pour : 
  étudiant(e) /au pair : 28 €. 
O individuel : 35 €. 
O couple : 48 €.  
O membre bienfaiteur   partir de 80 €.  
   
Nous vous prions de bien vouloir régler vos cotisations   l’association d’ici 
le 31 octobre 2013, et de nous éviter ainsi les frais de relance. Paiement 
par coupon ci-joint accompagné de votre chèque. Merci d’avance ! 

 

Espace membres  
Jeune bachelière autrichienne de Salzbourg (19 ans), disposant d’une expérience journalistique cherche pour la 
période de mars à juin/juillet 2014 un stage à Paris. Elle souhaite que ce stage lui permette de suivre 
parallèlement un cours de français pour perfectionner ses connaissances. Elle souhaite également combiner ce 
stage avec une garde d’enfants (elle a de l’expérience avec des enfants en bas-âge).  Elle est ouverte d’esprit et 
musicienne passionnée (guitare et chant). Contact : Milena Klien, milenaklien@gmx.at 

 

Nous espérons vous voir nombreux à nos prochaines manifestations!  
Votre comité 
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Inscription pour l’Asse  l e   n rale 2  3 de l’Association Autrichienne   Paris 
le  ardi  er octo re 2  3   19h30 au restaurant « Le Stube Verdeau ». 

 
Nom :  ......................................................... Prénom :  ............................  éléphone :  .............................. 

Nom :  ......................................................... Prénom :  ............................  éléphone :  .............................. 

Portable : .................................... Email : .............................................................................................................  

 

J’inscris …      e  re s   our le d ner   32 €  ersonne  Total                    €  

Date ........................... Signature......................................................  

 

                                                                                                                 
         25 septembre 2013    . Peter ERNST, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly/Seine. 

 
 
 
 

P O U V O I R   
 our l’A   M          A   de l’Association Autrichienne   Paris  

 

A renvoyer avant le 25 septembre 2013 à : M. Peter ERNST, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly/Seine  

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

donne  ouvoir  our  e re r senter   l’Asse  l e   n rale de l’Association Autrichienne   Paris,  
qui se tiendra le 1er octobre 2013   19h30, au Stube Verdeau, 23-27 passage Verdeau, 75009 Paris   : 

M./Mme  
Nom : ..................................................................................... Prénom :...............................................................  

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

 

 

 

Fiche de COTISATIONS 2013 / 2014 – Association Autrichienne à Paris 

M./Mme  
Nom : ...................................................................................... Prénom : ............................................................. 
 éléphone : ............................................................................. Portable : ............................................................ 
Email : ..................................................................................................................................................................  

  étudiant(e) /au pair 28 €  

  individuel 35 €  

  couple 48 €  

  membre bienfaiteur   partir de 80 €  

                                                                                                        
avant le 31 octobre 2013              , 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly/Seine. 

 

 


