Association des Anciens Résidents de la Zone du Canal de Suez,
Loi de 1901, créée en 1975 par France MITHOIS-PASQUIER

Port-Saïd, l’entrée du Canal

Janvier 2009

L’association TIMSAH réunit ceux et celles qui
sont nés sur les bords du Canal de Suez, ceux et
celles qui y ont vécu, ceux et celles qui aiment
l’Égypte d’hier et d’aujourd’hui et qui éprouvent
le besoin de se retrouver pour évoquer des souvenirs qu’ils partagent.
 elle regroupe plus de 200 adhérents,
 elle édite une revue annuelle et adresse 3 fois
par an, par courrier postal ou électronique, une
Gazette,
 elle organise trois déjeuners annuels. Deux à
Paris, l’un à l’issue de l’Assemblée Générale,
l’autre dans un restaurant oriental et le troisième dans le Sud-est de la France,
 elle propose des voyages, des rencontres NordSud et des échappées culturelles,
 elle informe ponctuellement ses adhérents
« Internautes » de différents évènements
concernant TIMSAH et l’Egypte, elle retransmet 3 à 4 fois par semaine à ceux qui le désirent, des diaporamas variés provenant de ses
adhérents.
TIMSAH : Siège Social : 71 rue de Passy - 75016 PARIS
Présidente : France MITHOIS-PASQUIER
T: 02.40.54.08.53
Courriel : France.pasquier@wanadoo.fr
Trésorier : Guy BOUGERET
T: 01 42 67 08 28
Courriel : guy.bougeret@wanadoo.fr
Secrétaire Générale : Béatrice HUSSENOT-DESENONGES
T: 01 45 27 01 66
Courriel : beahuss@aol. com
Revues et Gazettes : Jacques WITVOET
T: 01.46.47.93.86
Courriel : witvoet@noos.fr

Bulletin d’adhésion à envoyer à :
TIMSAH
c/o Béatrice HUSSENOT-DESENONGES
71 rue de Passy
75016 PARIS
Montant de l’adhésion pour 2009 : 25 €

M, Mme (nom et prénom) : …………………………..
Date de naissance : …………………………………..
Adresse : …………………………………………….
……………………………………………………….
CP……………… Ville ………………………………
Pays …………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………….
Fax : …………………………………………………
Courriel : ……………………………………………
******
Adresse résidence secondaire : ………………………
………………………………………………………
******
Nom de naissance pour celle née au Canal :
…………………………………………….
******
Chèque joint à l’ordre de

TIMSAH

