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Chers membres, chers amis ! 
Cette année riche en événements 
s'achève déjà et l'été arrive 
incontestablement ! 
 
Avant de commencer cette pause 
estivale, nous en profitons pour vous 
donner un aperçu des événements que 
nous planifions à l'automne. Nous 
avons hâte de vous retrouver dès 
septembre ! 
 
 
 
RETROSPECTIVE – FETE D'ETE DE L'AAP et son Heuriger! 
A l'invitation de Corinne et Hervé POTTIER, nous nous sommes retrouvés l'après-midi du dimanche 15 juin 2014 
pour notre traditionnelle fête estivale à la mode des 'Heuriger' viennois. Plus de 60 membres s'étaient inscrits 
pour cet événement, qui nous a permis de goûter à Savigny-sur-Orge tout le charme du mélange de la gastronomie 
et de la convivialité viennoises... et des chants traditionnels autrichiens, interprétés lors de cette première sortie 
officielle par le chœur de l'AAP ! Une parfaite réussite, sous un temps radieux et avec la bonne humeur de tous.  
Un grand merci à Corinne et Hervé POTTIER, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à ce beau succès, en 
particulier à la famille PRECHT, dont le leadership à la cuisine comme sur la scène musicale, mérite nos 
hommages... sans oublier les enfants qui ont participé largement à la logistique !

 
 
 

 

Notre prochain « Damen Café » organisé par Barbara PRECHT aura lieu mardi 2 septembre 
2014 à 15h au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris.  
Inscription auprès de Barbara PRECHT : 06 28 71 54 69 / barbara.precht@hotmail.com    

 
 
 

 

Le prochain « Herren-Stammtisch », le rendez-vous réservé aux habitués masculins de 
l'AAP, se tiendra le samedi 13 septembre 2014 à 11h dans la bien nommée „ACADEMIE DE 
LA BIÈRE“ à Montparnasse, 88 bis boulevard de Port Royal, 75005 Paris. 
Accès : RER B station Port-Royal ou bus 83 station Observatoire/Port-Royal. 
Infos : www.academie-biere.com. 
Inscription auprès de Johann PRECHT, 06 19 30 04 89 / johann.precht@dbmail.com 

 
 
 

Apéro Après Boulot – avec dégustation de vins ! 
C'est un „After-Work“ exceptionnel qu'Alinde BITTNER  organisera à 
l'automne, le rendez-vous habituel des actifs et membres de l'AAP. 
La dégustation de vins commentée aura lieu le mardi 9 septembre 
2014 à 19h au HIDDEN HOTEL. 
Inscriptions auprès d'Alinde BITTNER : alinde.bittner@gmail.com

  

 

Date Heure Evénement Organisateur
02.09.14  15:00  « Damencafé »  AAP

04.09. au 07.09.14  Congrès mondial, Baden/Vienne  Weltbund

09.09.14  19:00  Apéro avec dégustation de vins  AAP

13.09.14  11:00  « Herren‐Stammtisch »  AAP

19.09.14  19:30   Chorale  AAP

21.09.14  12:00  Picnic au Bois de Boulogne  AAP

26.09.14  16:00  Expo Niki de Saint‐Phalle  AAP

01.10.14  19:30   Assemblée générale de l'AAP  AAP

07.10.14    Diner « Ouverture de la Chasse »  AAP



 
 

Chorale AAP  – ça repart à l'automne ! 
Notre chorale, inaugurée de façon expérimentale en février 2014 par notre président Hans PRECHT, peut sans 
aucun doute être fière de son succès : un répertoire varié de 12 chansons a été travaillé en quelques mois 
seulement et présenté en partie et avec brio en avant-première lors de la fête d'été de l'AAP et de son Heuriger. 
Vos applaudissements généreux nous motivent à poursuivre dans ce nouvel élan nos activités musicales à 
l'automne et à travailler un nouveau répertoire. La prochaine séance de chant est fixée au vendredi 19 septembre 
2014 à 19h30. Si vous souhaitez renforcer notre groupe de 9 chanteurs, vous êtes les bienvenus ! 

RV chez Famille PRECHT,  
10 rue Franqueville, 75116 Paris. 
Pour les nouveaux chanteurs : si vous 
avez une belle voix ou simplement 
l'envie de chanter en chœur, 
inscrivez-vous jusqu'au 15.9 auprès 
de Johann PRECHT : 06 19 30 04 89/ 
johann.precht@dbmail.com 
 

 
 
 

 

PICNIC au Bois de Boulogne 
Quoi de plus agréable qu'un picnic en pleine verdure ? 
Celui organisé par l'AAP aura lieu le dimanche  
21 septembre 2014, au Bois de Boulogne. 
Chaque participant prévoit son propre panier garni et 
sa propre couverture. En cas de mauvais temps, un 
autre rendez-vous sera proposé par téléphone aux 
inscrits.  

Rendez-vous : Pelouse du Lac Inférieur, au niveau du parking d'où 
part le bac vers le Chalet des Îles, le 21 septembre 
2014 à 12h 

Inscription :  Jusqu'au 14.09 via le coupon joint ou directement 
auprès de Barbara PRECHT : 06 28 71 54 69 / 
barbara.precht@hotmail.com 

Tarif : Participation gratuite !
 
 
 

EVENEMENT au MUSEE Niki de Saint-Phalle  
L'AAP vous propose une exposition exceptionnelle de  
„Niki de Saint-Phalle“ au Grand Palais le vendredi 26 septembre 
2014 à 16h ! 
Niki de Saint-Phalle (1930-2002) est l’une des artistes les plus 
populaires du milieu du XXe siècle, à la fois plasticienne, peintre, 
sculptrice et réalisatrice de films. Si elle est surtout connue du 
grand public pour ses célèbres « Nanas », son œuvre s’impose 
aussi par son engagement politique et féministe et par sa 
radicalité. Le Grand Palais propose la plus grande exposition 
consacrée à l’artiste depuis vingt ans et un nouveau regard porté 
sur son travail. 
Inscription :     Jusqu'au 05.09 auprès de Maria ARAM  

via le coupon joint. 
Tarif :                Membre 20 € / non-membre 25 €.  

 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2014 
Notez déjà la date de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le 
mercredi 1er octobre 2014 à 19h30.  
Plus amples informations dans le prochain bulletin.  

R



 
SOIREE AUTRICHIENNE AU „MUSEE DE LA CHASSE“  
A l'arrivée de l'automne et pour marquer l'ouverture de la chasse,  
le „Club de la Chasse et de la Nature“ organise le mardi 7 octobre 2014 
son „Dîner de la Rentrée“ annuel, cette fois sur le thème de ... l'Autriche ! 
Notre trésorier de l'AAP, Louis de FOUCHÉCOUR est membre de ce club et 
de ce fait, l'AAP a le privilège de participer aussi à l'organisation de cet 
événement : elle a activé ses contacts auprès d'un chef étoilé autrichien et 
d'un groupe de musique folklorique, afin que le succès de la soirée soit porté 
par des plaisirs authentiques tant musicaux que culinaires. 
 
Les membres de l'AAP sont conviés à participer personnellement à cet 
événement extraordinaire et élitiste, pour lequel les places sont 
limitées. Une occasion des plus attractives de l'année selon l'AAP pour 
vivre intensément les traditions de notre pays et de revêtir nos tenues 
traditionnelles et autres « Tracht » dans un cadre exclusif ! 
Coupon d'inscription dans notre prochain bulletin début septembre. 

Rendez-vous : Musée de la Chasse, à l'Hôtel Guénégaud, 60 rue des Archives, 75003 Paris  
Pré-inscription : Réservation directement auprès de Louis de FOUCHÉCOUR : louis.fouchecour@hotmail.fr
Tarif :  Dîner exclusif à 85 € / personne (à confirmer)

 
 
 
 

CARNET DE L'ASSOCIATION 
Nous saluons nos nouveaux membres : André ROUSSET et Paul BECK. 
 

 

   Nous vous souhaitons un agréable été, de bonnes vacances et au 
plaisir de vous retrouver en septembre !     Votre comité 

Inscription au PICNIC AU BOIS DE BOULOGNE 
Dimanche 21 septembre 2014 à 12h  

Nom : ….......................................................................... Prénom : ....................................….................................... 

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

Adresse : ...………………………………………………….….………………………………………………………………. 
Je viendrai accompagné(e) de _________ personnes. 

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

Merci de renvoyer ce coupon avant le 14.09.2014 à Barbara PRECHT, 10 rue Franqueville, 75116 Paris ou 
par e-mail à barbara.precht@hotmail.com  

 

 

Inscription à la visite guidée de l‘exposition NIKI DE SAINT-PHALLE 
Vendredi 26 septembre 2014 à 16h au Grand Palais,  

3 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris  

Nom : ….......................................................................... Prénom : ....................................….................................... 

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

Adresse : ...………………………………………………….…………………………………………………………………. 
J’inscris : …….. membres à 20 € …….. et …….. non-membres à 25 €  

TOTAL: …..................... € 

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

Merci de renvoyer avant le 05.9.2014 ce coupon + chèque à l'ordre de « Association Autrichienne à Paris »  
à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris. 

 


