
 

 

                   
                  Octobre  2011/345 

Chers membres, chers amis 
 
Avant de vous présenter nos 
prochaines manifestations, d’abord 
un petit CR de notre  
 

Assemblée générale du 6 octobre 
au cours de laquelle nous avons pu 
présenter aux membres présents, par projection vidéo, un rapport d’activité complet et une situation 
financière à nouveau positive. Le comité sortant  a reçu le quitus  à l’unanimité et un nouveau comité a été 
élu : 

Peter ERNST,  Heinz SCHREINZER, Maria ARAM, Alinde BITTNER, 
Berhard BRANDSTEIDL,   Angela FEIGL,  Nicole GRAF,  Renate MATHURIN 

Gunther Mauerhofer  a choisi de se retirer du comité, il continuera à s’occuper du Business Club et à siéger 
au comité d’organisation du bal. Nous le remercions de cette décision ainsi que du travail accompli au cours 
des dernières années.  

 
Damencafé  - Le mardi 8 novembre à 15h00. Lieu de rencontre : L’Écureuil, 11 rue Poncelet, 

75017 Paris. Merci de vous inscrire auprès de Maria Aram à  01 45 75 88 68. 

            

VISITE guidée de l’exposition  
 

Pom péi, un art de vivre  
Le lundi 14 novembre à 13h10. 

 

Cette exposition organisée par le Musée Maillol, est  l’un des évènements de la rentrée 
culturelle : elle reconstitue de manière exceptionnelle, dans sa totalité, la "Domus 
Pompeiana", la villa pompéienne, avec tous ses éléments : l'atrium, le portique, la salle à 
manger, l'autel, la cuisine... Plus de deux cents œuvres extraites de Pompéi témoignent de la 
modernité des villas ensevelies sous l'éruption du Vésuve en l'an 79, de par les 
infrastructures, l'eau courante, la distribution de la chaleur, le tout-à-l'égout, les espaces verts. 
L’exposition  invite le spectateur à circuler dans cette villa créant pour un instant l’illusion 
malgré les 2000 ans qui nous séparent, d’être les contemporains des maîtres de 
cette  maison. 
 

Rendez-vous : le lundi 14 novembre, à 13 h10 précises 
  Au Musée Maillol, 59/61, rue de Grenelle,75007 Paris  
Prix :  Entrée, visite guidée et audioguide : membres € 20, non-membres € 25. 
Inscription : avant le mercredi 9 novembre, avec le coupon ci-joint accompagné de votre chèque. 
       Le règlement sur place ne sera pas possible. 
 

Business Club :   le prochain dîner-débat aura lieu le 30 novembre 2011 avec le Directeur Général 

 de ZUMTOBEL France, Bruno Touzery. Merci de noter la date. Plus de détails prochainement. 
 

FETE DE SAINT NICOLAS  - samedi le 3 décembre 2011 à 16h30, à l’ambassade d’Autriche, 

 6, rue Fabert, 75007 Paris - Métro Invalides 
 Une invitation officielle vous sera adressée en novembre. 
 

EXPOSITION  „Les artistes de l’AAP“ - le 10 et 11 décembre 2011 au “Viaduc des Arts“. 

Découvrez les oeuvres de nos membres dans un cadre convivial et avec deux vernissages. Merci de 
noter les dates – plus de détails dans le prochain bulletin. 
 

BAL  autrichien - le samedi 21 janvier 2012.  
Vous pouvez dès maintenant commander vos billets sur notre site-web : 
www.aauparis.fr >> bal autrichien ou par moyen du coupon ci-joint. 

 
Billets : Membres  € 120, Non-membres  € 152, Étudiants  € 95 

Date Heure Manifestation Organisé par 

08.11 15:00 Damencafé AAP 

14.11 13:10 Pompéi AAP 

30.11 19:30 APP Business Club AAP 

03.12 16:30 Fête Saint Nicolas AAP 

10/11.12  Expo -Les artistes AAP AAP 

21.01.12  BAL AUTRICHIEN AAP 



Nous cherchons des prix pour la tombola ! Si vous avez la possibilité, au travers de vos contacts 
professionnels ou personnels, de nous procurer des prix nous vous en serions reconnaissants. MERCI ! 
Contactez nous sur ball@aauparis.fr ou G. Mauerhofer au 01 46 51 39 09 

     
Ambassade d’Autriche – Changements 
Nous saluons cordialement le nouvel Ambassadeur d’Autriche en 
France, S.E. Madame Ursula PLASSNIK , nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que 
beaucoup de réussite et de satisfaction dans sa nouvelle mission pour les années à venir. 
Vous pouvez trouver plus d’informations sur sa carrière sur le site 
http://www.bmeia.gv.at/fr/ambassade/paris/l-autriche-en-france/der-botschafter.html 
 
Christoph WEINGARTNER, Rainer-Maria SCHMUTZER, Katherina KASTNER  et Christine 

SCHWEIGER ont quitté Paris. Nous leur souhaitons réussite et satisfaction dans leurs nouveaux postes. 
Nous souhaitons la bienvenue à Stefanie Winkler (presse) et Petra Wimmer. 
 

Représentation permanente de l’Autriche auprès de l’UNESCO 
Madame l’Ambassadeur Helene Steinhäusl a également quitté Paris cet été pour Vienne. Nous la 
remercions de son soutien et nous  lui souhaitons  bonne réussite dans  sa nouvelle mission. 
Nous saluons cordialement son successeur M. l’Ambassadeur Harald STRANZL 
 

ANNUAIRE – prochaine édition ! 
 

Nous préparons une nouvelle édition de notre Annuaire des membres qui paraîtra à la fin de 
l’année. Tous les membres qui ont accepté de nous fournir leurs données personnelles 
recevront un exemplaire. Il y a quand même pas mal de membres qui ne figurent pas encore 
dans cet annuaire. Nous prions tous ceux qui ne sont pas encore dans notre annuaire de 
nous renvoyer très rapidement le bulletin ci-joint dûment rempli et signé. Ce serait 

dommage si vos coordonnées ne  figuraient pas dans la prochaine édition. 

  

COTISATIONS  pour l’année sociale de sept 2011 à août 2012 – 1e relance ! 
 

Le montant de la cotisation est resté inchangé. 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 30 
novembre 2011, et de nous éviter ainsi les frais inutiles. Paiement par coupon joint au 
Bulletin précédent (N° 344) 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 

 

BILLETS de NÖEL - avec les images de notre crèche sont à votre disposition.  

Nous vous rappelons que les recettes de la vente des cartes servent uniquement à entretenir 
notre CRECHE BAROQUE ! . Commandez les auprès de Renate Mathurin  
(renate.mathurin-edme@orange.fr ou 01 34 62 50 67).  
Les prix : De € 13,50 les 10 à € 50 les 50, enveloppes et port compris. Coupon de 
commande ci-joint. Vous trouvez notre crèche sur notre site web www.aauparis.fr >>notre 
crèche.  
 

Carnet de l‘association 
 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres 
 Christoph et Alexandra FALK  Sybille SARDA 
 

Nous remercions nos membres bienfaiteurs  
 Philippe CLEROY   Renate et Hans-Jürgen MIELKE , Franz et Sylvia SALHOFER 
 

Vous allez visiter Vienne?  Exposition René MAGRITTE du 9.11.2011 au  

     26.2.2012 à  l’ALBERTINA 

 
Votre comité 
 

mailto:ball@aauparis.fr
http://www.bmeia.gv.at/fr/ambassade/paris/l-autriche-en-france/der-botschafter.html


Inscription pour l’exposition POM PEI, un art de vivre  
Le lundi 14 novembre 2011 à 13h10 

Au Musée Maillol,  59/61 rue de Grenelle,75007 Paris 
 

Nom……………………………………………………………..Prénom……………………………………………... 
  
E- mail……………………………………………………….Tel………………… Mobile………………………...  
 
J’ inscris      ……..membres à € 20    ……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 9 novembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg 75015 Paris. 

______________________________________________________________________________________ 
 

AAP Annuaire-Recolte de données                             Confidentiel 
 

M./Mme/Mlle:……………………………………………….Prénoms………………………………………Titres……
………………………………………….. 
Adresse………………………………………………      Code postal………….Ville….  
Pays…………………… E –Mail…………………………..  
Téléphone……………………………GMS………………………….. 
 

Je suis d’accord que mes coordonnées ci-dessus figurent dans l’annuaire de l’AAP 
 

 O Oui  
 O Oui  à l’exception de…………………………………………………………………. 
 

Date…………………..Signature………………………………………………… 

 
Merci de renvoyer ce coupon dûment rempli et signé  à M Heinz SCHREINZER,  

12 route de ST Nom, 78620 L’Etang la Ville 
 

 

Coupon de commande de  BILLETS DE NOEL 
 

Merci de choisir le nombre de billets que vous désirez commander et 
renvoyez ce coupon de commande ainsi qu’un chèque à l’ordre de 
„Association Autrichienne à Paris“ à  
Renate Mathurin, 82 bis route de St.Germain, 78860 St Nom la 

Bretèche, 01 34 62 50 67 ou renate.mathurin.edme@orange.fr 
 
Nom……………………………...............Prénom...................................
Adresse………………............................ 
 

 

Code postal……….Lieu…….....................Tél:....................................E-Mail:...................................................... 
 

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

  Bal Autrichien 2012  
Le samedi  21.01.2012, à 19 h 30 à l’ InterContinantal Paris-Le Grand Hôtel 

 

Réservation 

 
Nom:…………………………………  Nr. Billets/Invités……………… à  152 € =……………€ 
Prénom:……………………………..  Nr. Membres  AAP…………….  à 120 € =……………€ 
Adresse:……………………………….  Nr. Etudiants ……………..………   à  95 € =…………….€ 
…………………………………………   Nr .Blles de Champagne……….….à   50 €=……………..€  
Code postal………Tél………………..  
E-Mail…………………………………  J’aimerais avoir une place à la table de ……………………………………… 
 

Veuillez envoyer cette réservation avec chèque joint de………………€ fait à l’ordre de 
„ Association Autrichienne à Paris“  à  M. Peter Ernst, 80 bd  Bourdon, 92200 Neuilly /Seine 

Je 
commande 

Par courrier 

 
A la Fête  
St Nicolas 

10 ex € 13,50    € 11,-  

20 ex € 25,50  € 22,-  

30 ex € 34,50  € 30,-  

40 ex € 44,50  € 40,-  

50 ex € 50,00  € 45,-  

mailto:renate.mathurin.edme@orange.fr

