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Chers membres, chers amis ! 
 
Avant de partir en vacances nous aimerions vous rappeler les manifestations suivantes: 
 

Notre dernier Café des Dames avant « la grande pause » aura lieu le 5 juillet - à 15h au The 
TEA CADDY, 14, rue St. Julien le Pauvre, 75005 Paris, en face de l’église St. Julien le Pauvre - 
Tel: 01 4354 1556. En automne le premier Café de Dames aura lieu le 5 octobre. 

 

Assemblée Générale 2011 – le jeudi 6 octobre 2011, à 19:30 au Café de Commerce,  

 51, rue du Commerce, 75015 Paris.  
Plus d’informations dans le prochain Bulletin. 
Nous espérons vous y voir nombreux, car il faudra élire un nouveau comité de 
direction pour deux ans !!! 
Plusieurs membres du comité actuel ne présenteront plus leur candidature – 
nous cherchons d’urgence des successeurs parmi vous ! 
Nous cherchons des personnes qui seraient prêtes à s’identifier avec notre 
association, ont envie de la faire vivre en apportant de nouvelles idées, motivés de 

travailler en équipe et qui aiment les contacts.  
Si cette mission vous intéresse n’hésitez pas et contactez Peter Ernst (aaup@orange.fr ou 01 4747 2943) 

Nous soulignons que la durée du mandat d’un membre du comité est de 2 ans! 
 

Notre cours de danse AAP débute le 9 octobre.  
 

N’oubliez pas de vous inscrire en temps opportun ! Ceci est notre dernier 
rappel, la date limite pour l’inscription est le 31 juillet 2011. 
 

Vous trouverez des détails et le coupon d’inscription dans le Bulletin 
précédent – tout comme sur notre site internet www.aauparis.fr >> 
Bulletin>342. 

 
 

Ball autrichien – le samedi 21.01.2012!  

         Notez d’ores et déjà cette date dans vos agendas! 

 

AAP projet « Exposition » 
Dans le bulletin précédent, nous avions fait un appel à tous 
nos membres qui sont actifs dans le domaine artistique ! 
Vous vous souvenez du membre dubitatif du comité ? 
Contactez Peter Ernst !!! 
Si ce projet ne génère pas d’intérêt, nous le laisserons 
tomber. Profitez de cette occasion pour vous faire connaître ! 
  

Nous cherchons un « Nikolaus »! 
 

Lors de la dernière fête de l’Advent un membre nous a proposé de bien vouloir jouer le rôle du 
« Nikolaus ». Cela y est – nous en cherchons un pour la fête de l’Advent cette année 
début décembre. Vous êtes encore disponible? Merci de bien vouloir contacter Peter Ernst 
(aaup@orange.fr ou 01 4747 2943). 
Notre appel s’adresse à tout le monde: Si vous avez envie d’aider à ce que les enfants de 
nos membres puissent vivre un pan de tradition autrichienne – n’hésitez pas ! 

 

De nos membres pour nos membres 
 

Studio à louer:  Studio meublé 12m2 à Neuilly, tout confort, totalement rénové, douche avec WC, chauffage 
central, frigo, prise té.l et TV, calme, lumineux, vue sur cour arborée, proche Métro Pont de Neuilly.  
Prix: 530 €; Contact: Linda Koreska, tel. 01 47 47 94 59. 
 

Nous vous souhaitons un excellent été et nous nous réjouissons de vous revoir en septembre!  

       Votre comité 

http://www.aauparis.fr/

