Gazette n° 18

Septembre 2010

Vous avez renouvelé votre adhésion à Timsah, nous vous en remercions X
Oubli ? Le temps passe si vite ! Sauf erreur de notre part, nous n’avons pas reçu votre cotisation 


Chers amis,
C’est la rentrée… et le moment d’ouvrir nos agendas pour poser les nouveaux jalons de cette
nouvelle année scolaire.
Nous espérons vous retrouver nombreux au repas libanais d’Octobre, afin d’échanger les dernières
nouvelles de « Timsah » et de reprendre le fil de nos relations amicales.
Nous projetons une escapade dans la région de Nantes au cours de la semaine du 4 au 10 Avril 2011.
Merci de réserver déjà cette semaine, en attendant un programme détaillé ultérieur.
Nous nous réjouissons de vous revoir le 16 Octobre. N’hésitez pas à emmener vos parents, vos
enfants et vos amis…
A bientôt,
France Pasquier- Mithois

Informations générales :
Le déjeuner libanais aura lieu samedi 16 octobre à 12h30 au restaurant habituel FAKHR EL DINE,
30 rue de Longchamp à PARIS XVI° (pour les piétons : métro Trocadéro ou Boissière, pour les
automobilistes : voiturier). Le prix du repas par personne est de 38 euros comprenant apéritif, 14 différents
mezzés froids et chauds avec crudités assorties, assortiment de pâtisseries orientales, vin et eau minérale.
(bulletin d’inscription en annexe)

La prochaine Assemblée Générale se tiendra le 12 mars 2011 rue Vergniaud comme à
l’accoutumée. A noter qu’à la demande de certains d’entre vous, nous n’avons toujours pas découvert la
perle rare permettant de nous réunir dans un autre lieu. Le Cercle Militaire qui nous avait été suggéré nous
ayant établi un devis nettement plus élevé que celui des Forces Françaises Libres nous a obligé d’y renoncer.
Le rédacteur de la revue Timsah se permet de vous rappeler que cette revue a besoin d’articles car
c’est « votre revue » et non pas uniquement celle du comité de rédaction. Nous remercions vivement
certains d’entre vous nous ayant adressé article et photos.

CARNET (évènements depuis la Gazette n° 17 parue en mai dernier)
Naissance :
. Nicole de BROISSIA-BLANC a la joie de vous annoncer la naissance de son arrière petit-fils né le 15
février, Victor de Vitton de Peyruis. A sa grande tristesse, Jean, son époux, n’a pas pu le connaître étant
décédé le jour même.
. Huguette VIDAL-CONSTANCE a la joie de vous faire savoir que son arrière-petit fils Leny
RESPONDINO-CONSTANCE est né le 18 juin 2010 à Toulon (Var)
. Brigitte et Claude ARCHIMBAUD ont la joie de vous annoncer la naissance de leur septième petit-enfant
Alexandre chez leur fille ainée Caroline Dhermy le 14 août 2010
Décès :
. Elisabeth MODERCIN a le regret d’annoncer le décès de son frère Jean-Pierre le 20 mai 2010, à l’âge de
74 ans. Encore un ami qui part !
Changement de coordonnées :
. Elisabeth MODERCIN : 119 avenue André Morizet – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (téléphone et
courriel pour l’instant inchangés)

Renouvellement de la cotisation.
(ne concerne que ceux d’entre vous dont la case cotisation non reçue est cochée)
Coupon à renvoyer à Béatrice Hussenot-Desenonges, 71 rue de Passy - 75016 PARIS
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Monsieur, Madame …………………………………………………………………………..
Si changement :

adresse : ……………………………………………………………….
téléphone : …………………………………………………………….
courriel : ………………………………………………………………

Aux nouveaux abonnés Internet et à ceux qui ne nous l’on pas communiqué, nous vous remercions de nous indiquer votre
adresse électronique, ce renseignement nous est très utile afin de réduire non seulement les frais postaux mais aussi celui
considérable du temps passé en photocopies, étiquetage des enveloppes, mise sous pli et envoi postal. Merci.

Adresse électronique : …………………………………………..
Ci-joint un chèque de 25 € à l’ordre de Timsah pour le
renouvellement de ma cotisation 2010



--------------------Pour les non-résidents n’ayant pas de compte bancaire en
France, nous vous remercions d’effectuer un virement au
compte ci-contre, ceci afin de réduire considérablement les
frais d’encaissement .


Déjeuner Libanais du 16 octobre 2010 à 12 H 30
Fakhr el Dine - 30 rue de Longchamp - Paris XVI°
Coupon à renvoyer à Béatrice Hussenot-Desenonges, 71 rue de Passy - 75016 PARIS
avant le 10 octobre
………………………………………………………………………………………………………………………………………

INSCRIPTION au Déjeuner Libanais du 16 octobre 2010
Mme, M …………………………………………………………………………………………….
désire participer au déjeuner libanais avec …………………………………………………………
et vous adresse, à cet effet, un chèque à l’ordre de Timsah de : 38 x ………….. = ……………….euros

