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Gazette n° 23

février 2012

AVIS IMPORTANT
France Pasquier trop absorbée par ses responsabilités familiales, ne peut plus, à son grand regret et
aux nôtres, assumer la présidence de l’association. Nous vous demanderons donc lors de l’Assemblée
Générale ordinaire d’élire un nouveau Président. Nous vous rappelons que cette nomination est
essentielle pour la survie de l’Association car à défaut de Président, nous serons contraints de la
dissoudre.
D’ici là, il vous appartient de vous manifester auprès du Secrétariat Général (Béatrice Hussenot) qui se fera
un plaisir d’enregistrer la candidature des membres désireux de relever le défi afin que l’association des
« Timsahliens » perdurent.

L’Assemblée Générale Ordinaire de Timsah se tiendra samedi 10 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.
Il va sans dire que vos amis sont les bienvenus. Il suffit de nous préciser le nom de vos invités

CARNET : (évènements survenus depuis la Gazette N° 22)
Décès :
Pierre GARDE, le monozygote de Paul, le 3 mai 2011
Yves GUESDON et toute sa famille vous informent du décès de Jean le vendredi 28 octobre 2011 à la
Seyne-sur-Mer où il vivait, avec son épouse Michelle, une paisible retraite
Françoise RECAMIER a la tristesse de faire part du décès de son père Pierre Récamier survenu le 23
novembre 2011 à Paris.
Jean-Marie FLANDRIN, le 9 décembre 2011 à la Seyne s/Mer
BONDY-DESERT Margueritte le 2 janvier 2012
Timsah s’associe à leur peine
Internet :
FAVREAU-ROGNON Ginou : favreaugenevieve@gmail.com
Bravo à la nouvelle adepte du courriel
Changement de numéro de téléphone :
COLAS Michel et Marie-José : 09 52 53 50 46


COUPONS

REPONSE

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

Assemblée Générale Ordinaire « Timsah »
A renvoyer avant le 25 février 2012

…………………………………………………………………………………
 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 2012, elle demeure inchangée = 25 €)

Monsieur, Madame …………………………………………………………………………...
Date de naissance …………………………………………………………………………….
Adresse Internet (pour les nouveaux abonnés au réseau) ………………………………………………

Ci-joint un chèque de 25 € à l’ordre de Timsah pour le renouvellement de mon adhésion 2012



