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Elle a eu lieu le 17 juin 2017 chez Claude et Penny  
ROSENFELD que nous remercions pour leur accueil 
chaleureux. 
Lors du CA qui a suivi les membres du bureau ont  
été élus. 
Présidente : Claire MOUGET GONIOT 
Vice-Présidente : Marie-Josèphe BOULARD 
Secrétaire/Webmaster : Sophie ASPAR BUSSON 
Trésorier : Martin DOLL 
Membres sans attribution : Ginette HARYMBAT, 
Susanne HOERMANNSDORFER, Marie-Jacqueline 
FIOC, Hélène NARDOT et Claude ROSENFELD 
 
En dehors des membres du bureau, tout membre de 
l’AFAS peut participer activement ou être force de 
proposition. N’hésitez pas à nous contacter. 

 
******** 

 
 

 
Les cours pour adultes et adolescents reprendront 

le 
Jeudi 14 septembre 2017 à 20h30 

Salle Neptune  
Maison des Associations à Sèvres  

 
Les cours pour enfants reprendront le 

Samedi 16 septembre 2017 
à 11h00 (fin 12h00) pour le groupe 1 
à 12h00 (fin 13h00) pour le groupe 2 

Salle Neptune  
Maison des Associations à Sèvres  

 
Ces cours peuvent permettre aux enfants de se 
présenter à l’examen d’entrée aux sections 
internationales au collège de Sèvres. Le second 
cours n’ouvrira que s’il y a un nombre suffisant 
d’élèves. 
Toutes les informations sur les tarifs seront données 
par voie d’affiche ou disponibles au forum des 
associations qui se tiendra le 9 septembre à Sèvres 
ou sur le site de l’association ou sur demande par 
courriel (toutes les coordonnées sont en bas de 
page) 
 

 
 
 
 
 
 
    ETE 2017 
 
 

Bonnes vacances à tous  
 

 

 

Le groupe de conversation reprendra ses activités en 
septembre et les prochaines rencontres auront lieu de 
14 h à 16 h 30 comme suit : 

12 septembre 2017 
chez Mme Fioc (01 45 34 09 14) 

 
26 septembre 2017 

chez Mr et Mme Harymbat (01 46 26 36 52) 
 

10 octobre 2017 
(le lieu sera défini lors de la réunion du 26 septembre) 

 
********* 

 
 

 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion ou de 
renouvellement pour l’année 2017-2018. 
Réinscrivez-vous pour participer à nos activités à la 
rentrée 
Merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion 
accompagné de votre règlement au nom de l’AFAS 
à : 
Mr Martin Doll; 59 Boulevard Galliéni 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX 
Vous pouvez aussi le remettre au forum le 9 septembre  

 
******** 

 
 

 
L’AFAS sera présente au Forum des Associations qui se 
tiendra au : 
 

SEL à Sèvres 
le samedi 9 septembre 2017 

 
Vous pouvez venir payer votre cotisation, vous inscrire 
ou inscrire vos enfants aux cours. 
N’hésitez pas à parler de l’AFAS autour de vous. 

 
Si vous vous pouvez donner 1 heure de votre temps 
pour tenir le stand, ce serait avec plaisir.  
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