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Chers membres, chers amis,
Avant les grandes vacances une petite rétrospective sur nos dernières manifestations:

Dîner d’été sur l’Ile St Germain
Un nombre remarquable de membres a
pleinement profité de la cuisine et de
l’ambiance du restaurant „L’Ile“ sur Ile St.
Germain à l’occasion de notre dîner d’été
le 11 juin. Même l’averse en fin de soirée
n’a
pas
pu
perturber
l’excellente
atmosphère.

La visite de la Manufacture de piano Pleyel était un grand succès. La visite
guidée par des collaborateurs de Pleyel était professionnelle et sympathique, et
nous a permis de découvrir la création d’un piano dans toutes ses étapes, enrichi
d’histoires sur la maison Pleyel, la marque et son rôle dans la vie musicale
française (Salle Pleyel).

AAP Business Club: Lors de la dernière manifestation
les nombreux participants ont plongé dans le monde
scintillant de Swarovski. Monsieur Nikolas Houdoux,le
Directeur Général pour la France, a illustré l’histoire et le
parcours passionnant de l’entreprise autrichienne
passée de manufacture locale à leader mondial.
Le prochain dîner débat de l’AAP BusinessClub aura lieu le lundi 12 juillet.
Dr. Gerhard Steger, Dirigeant de la section du budget du Ministère des Finances parlera du "Redressement
du budget et l’exemple de l’Autriche ". Inscriptions via aapbusinessclub@wanadoo.fr, ou Gunther
Mauerhofer 01 4966 9115.

Les manifestations suivantes sont prévues pour l’automne:
AAP BusinessClub: Dîner-débat le mardi 21 septembre.
M. Bösch, l’ambassadeur lomographique en France, parle de la « lomographie » - un
mouvement photographique low-fi et non orthodoxe, basé sur la spontanéité et le rejet des
canons photographiques. Une histoire de réussite autrichienne.
Assemblée générale

entre le 6 et le 8 octobre 2010

Cours de danse – inscription URGENTE et immédiate!
Nous avons le plaisir de pouvoir vous proposer, pour la préparation à notre bal
annuel, les cours de danse que beaucoup d’entre vous ont déjà appris à
connaitre et à aimer. Toutefois il est de plus en plus dur de pouvoir réserver la
magnifique
salle de Micadanses – disponible cette saison uniquement les dimanches
de 18h à 20h aux dates suivantes :
Dates:

Prix:
ATTENTION:

3. + 24. octobre
7. + 21. novembre
5. + 12. décembre
9. + 16. janvier
membres 100 €, non membres 115 €
nous pourrons réaliser ces cours uniquement si nous avons suffisamment d’ inscrits.

Nous vous demandons donc de bien vouloir vous inscrire rapidement et de façon
définitive – si possible avec partenaire - avec un acompte de 50 €/personne d’ici au 31
juillet dernier délai auprès de Maria ARAM avec le coupon ci-joint.
Plus de détails seront communiqués dans le prochain bulletin.
Vos amis, collègues, familles etc sont bien sûr les bienvenus!

Beaujolais nouveau

(en préparation)

18/19 novembre.

Merci de bien vouloir noter dès maintenant les dates suviantes
Visite de la plus grande collection privée sur la garde impériale Russe
Visite guidée par Sigrid Kurzel
le samedi 23 octobre
Fête de l’Avent
Hôtel de la Marine:

le samedi 4.12. à l’ambassade d’Autriche
le mercredi 15.12 à 14 h 30. Comme promis une répétition de la visite
Guidée d’avril 2010.
Bal de l’association: le samedi 22 janvier 2011

Le carnet de l’Association
Hommage
Notre ancien membre (maintenant retourné en Autriche), Prälat Mag. Otto MOLNAR a reçu
le „Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark“.
Landeshauptmann Mag. Franz VOVES a remis la haute distinction le 27 mai 2010 dans le
cadre d’une réception dans la salle d’honneur de „Alte Universität“ à Graz.
Nos très sincères félicitations à M. le Prélat MOLNAR pour cette distinction plus que méritée
et nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans les projets à venir.
Un grand bienvenu à nos nouveaux membres
M. Roland BINDER

Mme Catherine BINDER

Mme Sabine HOLZMANN

Nous remercions notre membre bienfaiteur
M. Bruno EDOUARD-HAGRON

Petite information d’Autriche




Elfriede OTT a fêté son 85e anniversaire
Hans DICHAND, éditeur de la Kronenzeitung est décédé à 90 ans le 17 juin. Hans DICHAND a
marqué le paysage médiatique Autrichien pour plus de 50 ans.
Le palais impérial à Innsbruck est rouvert après 15 ans de rénovation.

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et au plaisir de vous revoir nombreux en automne!
Votre comité de direction

Inscription aux COURS DE DANSE
Débutant le dimanche 3 octobre
Nom……………………………………………………………..Prénom……………………………………………...
E-mail…………………………………………………….Téléphone……………… Mobile………………………...
J’inscris

……..membres à 100 € ……..non membres à 115 €

Acompte pour ……personnes à 50 €

Acompte total:…………………….€

Nous ne pourrons que réaliser ces cours si nous avons suffisamment d’inscrits. Merci de bien vouloir
renvoyer rapidement ce coupon-réponse et le chèque d’ici le 31 juillet dernier délai à
Maria ARAM, 15, rue Gutenberg 75015 Paris
______________________________________________________________________________________

