
 

 
 

 
               Septembre 2010/336 
Chers membres, chers amis, 
 

Nous espérons que vous avez passé un été agréable et de bonnes vacances et nous avons le plaisir de 
vous  accueillir avec notre 
 

Programme d’automne 
 

Dans le dernier bulletin avant l’été (335) nous avons esquissé nos propositions, aujourd’hui nous voulons un 
peu les préciser et nous supposons que vous êtes bien décidés à participer le plus souvent possible à nos 
manifestations. Attention : le programme est assez dense ! 
 
Nos COURS DE DANSE commencent – comme annoncés - dès le dimanche 3 
octobre 
Ils ont toujours lieu le dimanche aux dates suivantes, aux salles de MICADANSES 
16 rue Geoffroy l’Asnier –75004 Paris : 

3 octobre 18-20 heures  24 octobre 19-21 heures   

7 novembre 18-20 heures  21 novembre  19-21 heures 
5 décembre 18-20 heures 12 décembre  20-22 heures 

9 janvier 18-20 heures 16 janvier  18-20 heures 
La salle vous sera précisée ultérieurement.  
 

Prix :  membres € 100, non-membres € 115 
Attention : Quelques places sont encore disponibles ! Inscrivez-vous rapidement, si possible avec un 

partenaire – et au plus tard le 24 septembre - auprès de Maria Aram au moyen du coupon 
joint. Vos amis sont naturellement les bienvenus ! 

 
AAP BUSINESS CLUB - Attention changement de date.  
Le dîner-débat sur la Lomographie aura lieu le mardi 5 octobre ! Monsieur Boesch, 
Ambassadeur de la Lomographie en France parlera de la LOMOGRAPHIE, une nouvelle 
tendance « low-fi » de la photographie argentique qui repose sur la spontanéité et le refus des 
canons conventionnels. Une réussite autrichienne. Si vous êtes intéressés contactez Gunther 
Mauerhofer à aapbusinessclub@wanadoo.fr. 

 
Peu après suit notre 

ASSEMBLEE GENERALE  
 

     le Jeudi 7 octobre 2010, à 19 h 30  
      au  

     CAFE du COMMERCE, 51 rue du Commerce 75015 Paris 
 

à laquelle vous êtes cordialement invités. L’Assemblée 
générale sera suivi d’un dîner – bref, une occasion unique 

pour reprendre contact après la  longue pause de l’été. Nous espérons donc pouvoir vous 
saluer nombreux et nous nous réjouissons de faire connaissance avec les nouveaux 
membres. 

Ordre du jour :  Rapport d’activité 
Rapport financier 
Questions des membres 
Quitus du Comité 
Questions diverses 
 

Prix :  Menu € 36, apéritif, vin et café compris 
Inscription : Jusqu’au 30 septembre au moyen du coupon joint accompagné d’un chèque 

Si vous ne pouvez pas participer, vous pouvez donner votre pouvoir à un autre membre de 
l’AAP ou envoyer le pouvoir ci-joint rempli et signé avant le 30.9.2010 à Dr. 
Peter Ernst. 

 

Le prochain évènement sera la visite aux 
 

COSAQUES de l’armée impériale russe : 
Il s’agit d’une collection unique au monde, cachée dans une petite villa à Courbevoie et 
consacrée aux régiments des Cosaques impériaux. 
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Alexandre Bobrikoff  nous expliquera le monde des Cosaques impériaux avec documents 
et  photos. Le Premier ministre russe, Poutine, a visité la collection et a offert une somme 
importante pour sa restauration. La visite se terminera par un cocktail russe. 
 
Rendez-vous :  samedi 23 octobre à 17 h précises,  

    12  rue Saint Guillaume, 92400 Courbevoie. 
    Durée environ deux heures plus cocktail. 

 Prix :   Entrée, conférence, visite et cocktail : € 45 par personne. 
 Inscription : au plus tard le 10 octobre au moyen du coupon joint accompagné de votre  
          chèque. Le  paiement sur place n’est pas possible. 

 
 

DAMEN CAFE : Notre sympathique rencontre mensuelle reprend chaque premier mardi du  
mois à partir du 5 octobre, à 15 heures au « Salon de Thé Véronique Mauclair », 11 rue Poncelet, Paris 

75017. Renseignements auprès de Maria ARAM: 01 45 75 88 68.  
 
Prochaines dates à retenir - détails dans les  prochains bulletins. 
 

 FÊTE DE L’AVENT, samedi 4 décembre à l’Ambassade d’Autriche 

 HÔTEL de la MARINE, mercredi 15 décembre à 14.30 h. Comme promis nous effectuons une 
deuxième visite ; le nombre de visiteurs est limité comme lors de la première visite. 

 
Le coin des membres  
 

Comme annoncé nous publierons avant Noël notre Annuaire des membres. Tous les membres 
qui ont accepté de nous fournir leurs données personnelles recevront un exemplaire ; de 
nouvelles inscriptions ne pourront apparaître que dans la prochaine édition. Nous sommes 
convaincus que l’annuaire facilitera beaucoup les contacts entre les membres. 

 
Cotisation annuelle 
L’année sociale va du 1 septembre au 31 août. Nous couvrons nos dépenses courantes en 
totalité avec les cotisations de nos membres. 

Nous vous demandons donc de payer votre cotisation en temps voulu  
et au plus tard le 31 octobre 2010. 

 
Les cotisations pour l’année 2010 – 2011 sont : 

Etudiants/ Au-pair   € 28   Couple   € 48  
Membre individuel  € 35  Membre bienfaiteur :  à partir de € 80. 

Paiement par chèque à l’ordre de Association Autrichienne à Paris, adressé à Dr. Peter Ernst. 
 
Participation à la vie de l’association 
La qualité de la vie de notre association repose sur une bonne communication avec nos membres et sur la 
qualité et la fréquence de nos évènements. Pour répondre à ces tâches, nous avons besoin de l’aide de nos 
membres. Nous avons beaucoup d’idées mais nous n’avons pas toujours les moyens pour les mettre en 
oeuvre. Nous avons aussi besoin de nouvelles idées, surtout des idées « jeunes ». Participer demande 
relativement peu de temps, si plusieurs personnes y prennent part, le travail en équipe bénéficie à tous. 2 à 
3 heures par mois nous aideraient beaucoup. 
Si vous souhaitez venir nous aider merci de vous adresser à Dr. Peter Ernst, praes@aaupparis.fr, ou  
01 47 47 29 43. 
 
Carnet de l’association 
 

Bernadette et Gunther Mauerhofer ont déménagé au 
  

53, rue Erlanger, 75016 Paris, Tél/Fax 01 4651 39 09, @ mail : gunther.mauerhofer@free.fr  
 
Bienvenue à nos nouveaux membres  
 

Mag. Romana ZLOEBL et M. Grégoire FIAULT 
 

Nous espérons vous voir nombreux à nos prochaines manifestations 
Votre Comité 
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Inscription AAP Cours de danse 
Les cours commenceront le dimanche 3 octobre 2010 

 

Nom ......................................................................Prénom.................................................................... 
 
@ mail:………………………….. …………………….Nr.Tél..............................Mobile……………………. 
 

J’inscris aussi mon partenaire      Il est /n’est pas membre de l’AAP 
Nom…………………………………………….   (Rayer la mention inutile svp) 
 
Prénom…………………………………………..  
       
Date.............……    Signature………………………….. 

Le prix est de € 100 / € 115 pour membres/non-membres. 
Il restent encore quelques places - . Inscrivez-vous rapidement – au plus tard le 24 septembre. Merci de 

renvoyer ce coupon dûment rempli avec un chèque établi à l’ordre de „Association Autrichienne à Paris“ à  
Maria ARAM, 15, rue Gutenberg, 75015 Paris 

_________________________________________________________________________________ 
 

Inscription pour  
L’Assemblée générale de l’Association autrichienne à Paris 

le 7 octobre 2010, à 19 h 30  

au Café du COMMERCE, 51 rue du Commerce 75015 Paris 
 

Nom:_______________________________Prénom_________________Téléphone____________ 
 
Portable………………………………@ mail:………………………………………………………...... 
 

Date ………………………   Signature……………………………………………… 
 
Merci de renvoyer ce coupon dûment rempli avec un chèque établi à l’ordre de l’Association Autrichienne à 

Paris d’ici au 30 septembre 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 7 octobre 2010, à 19 h 30 au Café du Commerce, 51 rue du Commerce 75015 Paris 
à   
M./Mme/Mlle.................................................................Prénom.................................................. 
 
Date:...........................Signature..................................................................  
__________________________________________________________________________________ 

 

Inscription à la VISITE  aux Cosaques russes 
le samedi 23 octobre 2010 

 
Nom...............................................................................Prénom................................................................  
 
Tél...............................Mobile……………………..@ mail.......................................................................... 

 
J’inscris    .....personnes à 45 €       TOTAL………………………€ 
   
Date...............................................................Signature..................................................................... 

 
Prière d’envoyer ce bulletin dûment rempli avec le chèque établi à l’ordre de l’Association Autrichienne à d’ici 

au 10 octobre 2010  à Maria Aram, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 


