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Chers amis de Timsah,
Nous vous donnons rendez-vous le 12 mars pour notre Assemblée Générale 2011.
Venez nombreux. Nous serons heureux de faire le point des derniers évènements de l’année écoulée et
surtout de vous retrouver tous dans l’ambiance joyeuse des retrouvailles.
Il y aura renouvellement du bureau. Nous comptons sur les bonnes volontés et les bonnes idées pour que
notre association perdure…
Bien amicalement.
France Pasquier- Mithois

Actualité :
L’Assemblée Générale Ordinaire de Timsah se tiendra samedi 12 mars 2011 vers 14 heures, au 59
rue Vergniaud, Paris XIIIème (métro Glacière). Elle sera précédée dès midi d’un apéritif, puis du déjeuner
pour ceux qui le désirent. Participation de 35 euros par personnes En annexe, vous trouverez le couponinscription ainsi que le pouvoir pour ceux qui ne pourront être présents.
Comme vous le constaterez dans la Revue Timsah, qui paraîtra en mars, les articles sont nombreux et
variés. Le rédacteur en remercie les auteurs et se permet toutefois de rappeler que la revue a toujours besoin
d’articles pour les numéros suivants.

Voyage et Echappée
Nous avons du annuler le voyage en Jordanie et l’échappée en Val de Loire faute de « combattants ».
Nous nous posons sérieusement la question de savoir si nous devons continuer ou non à vous proposer ce
type de loisir. A vous de nous dire ce que vous en pensez et de nous faire part de vos suggestions.
CARNET :
Naissance :
Bernard et France PASQUIER sont heureux de vous faire part de la naissance de Blandine, après Anne-Lys
et Gabrielle, chez Cédric et Astrid PASQUIER, à Dublin, le 8 janvier
Félicitations aux heureux grands-parents (ndr)
Décès :
Alexandre (Aleco) BASS, le 8 janvier
Jean-François Motais de Narbonne, le 2 février en Champagne
Timsah s’associe à la peine des familles
Internet :
Raymond BETTE : raymond.bette@dbmail.com
Michel DUMAS : m_dumas@wanadoo.fr
Bravo aux nouveaux adeptes du courriel


Coupons réponse à renvoyer
Béatrice Hussenot-Desenonges – 71 rue de Passy – 75016 PARIS

Assemblée Générale Ordinaire « Timsah »
A renvoyer avant le 1er mars 2011

…………………………………………………………………………………
 Je désire assister à l’Assemblée Générale et au déjeuner,
Nom : …………………………………………….. , accompagné (e) de ……………………………...
Ci-joint un chèque à l’ordre de Timsah de : 35 x …………….. = ……………..€

 Je ne peux pas assister à l’Assemblée Générale et vous adresse mon pouvoir :
Nom :…………………………………………….. Prénom ……………………....................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Pouvoir au nom de ……………………………………………………………………………………...
Signature obligatoire précédée de la mention manuscrite : Bon pour pouvoir

Fait à ……………….. le, ………………………..

Renouvellement de la cotisation
(pour 2011, elle demeure inchangée = 25 €)

Monsieur, Madame …………………………………………………………………………...
Date de naissance …………………………………………………………………………….
Adresse Internet (pour les nouveaux abonnés au réseau) ………………………………………………
En cas de changement, merci de préciser votre :
nouvelle adresse postale: ……………………………………………………………….
nouveau n° de téléphone : ………………………………………………………………
nouvelle adresse courriel : ………………………………………………………………
Ci-joint un chèque de 25 € à l’ordre de Timsah pour le renouvellement de mon adhésion 2011
_____________________
Pour les non-résidents ne possédant pas de
compte bancaire en France, nous vous
remercions d’effectuer un virement au
compte Timsah ouvert à la Société Générale,
afin de réduire considérablement les frais
d’encaissement



