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Le mot du président
Chers amis,
Vous avez, j’espère, passé un joyeux Noël et fêté dignement la Nouvelle Année. A mon
tour, je vous adresse tous mes vœux pour 2012 pour vous, vos enfants et petits enfants,
vos amis…
Elle sera marquée par de nombreux événements, importants certes, mais pas toujours
réconfortants. Si le nombre de nos adhérents est relativement stable, nous devons faire
preuve de plus de solidarité et participer plus nombreux à nos activités en y amenant
nos amis. Le programme de l’année vous est annoncé ci-après ; j’insiste pour une
présence nombreuse à notre traditionnel fête du Jour de l’An Indochinois. A bientôt,
j’espère.
Cordialement, André GEYRES.
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IL NOUS A QUITTES

o

Paul BREGOWY. Il fut pendant de nombreuses années le président actif et courageux de la
Section de Sète de l’ANAI.

L’ANAI partage la grande peine de la famille et l’ assure de sa profonde sympathie.
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ILS NOUS ONT REJOINTS
o

Monsieur DRANCOURT de SAINT AUNES,

o

Monsieur GIARMOLEO de MONTPELLIER.

Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux adhérents
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FELICITATION

Félicitation à Madame CHARVÉRIAT, notre Présidente d’honneur, qui a été nommée au grade de CHEVALIER DE
L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE.
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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2011

Le samedi 15 octobre, s’est déroulée l’assemblée Générale 2011 de l’ANAI LANGUEDOC à Saint Jean de Védas, en
présence de 70 personnes. En voici la synthèse :
• L’association compte 170 adhérents, l’effectif est relativement stable, 5 adhésions équilibrant 5 décès.
• L’ANAI LANGUEDOC a été présente lors d’une cinquantaine de cérémonies patriotiques et d’activités de
prestige. Une quarantaine d’actions ont été menée dans le cadre des relations avec les communautés
asiatiques.
• Notre parrainage se termine avec notre dernière filleule vietnamienne, K’RI, qui ne poursuit pas ses études.
Elle souhaite travailler et aider ainsi sa famille.
• Les finances de notre section sont saines.
• Nos prochaines activités sont :
o Le 4 mars 2012, la fête annuelle du nouvel an indochinois,
o A des dates à définir, un repas dans un restaurant et éventuellement une sortie touristique,
o En juin, les cérémonies dans le cadre « de la journée nationale d’honneur aux morts pour la France
en Indochine »,
o Le samedi 20 octobre 2012, l’Assemblée Générale.

Quelques photos souvenir de la journée
(dans l’ordre) :
•
•
•
•
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Les adhérents présents,
Les autorités,
Le dépôt de gerbe,
Le repas.
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LE CALENDRIER CHINOIS

NOUVEL AN VIETNAMIEN. FÊTE DU TÊT

L’Association d’Amitié Franco-vietnamienne organise, au profit de projets humanitaires au
Vietnam, le « Nouvel an vietnamien », avec danses et chants traditionnels. Ce sera une soirée
dansante avec orchestre, buvette, artisanat et tombola.
Soirée à 15 €, une boisson offerte (5 à 12 ans : 5 €).
Date : le samedi 28 janvier 2012.
Lieu : Salle des rencontres – Nouvelle mairie de Montpellier- Port Marianne.
Réservation avant le 23 janvier 2012.
Renseignements et Réservation AAFV ;
Téléphone : 04 67 84 35 23, 0467524631.
Email : aalv_34@yahoo.fr
ATTENTION : Cette soirée est indépendante de notre traditionnelle fête du « Nouvel an
indochinois » que nous vous proposons au chapitre suivant.
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LE NOUVEL AN INDOCHINOIS DE L’ANAI

Comme chaque année, l’ANAI organise
la fête du nouvel an indochinois à :
LA SALLE DES RENCONTRES, à CASTELNAU LE LEZ .
LE DIMANCHE 4 MARS, à PARTIR DE 11H30.
Pour arriver à la salle, suivre, une fois arrivé à Castelnau, les
pancartes « Hôtel de ville et Espace Rencontre ». Le stationnement est
possible autour de la salle.
Prix du repas : 35 €
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Au programme :
•

Apéritif,

•

Repas asiatique :
Nems et raviolis aux crevettes,
Canard croustillant aux crevettes,
Poulet aux champignons parfumés,
Riz nature,
Coupe de fruits,
Café/saké,
Vin rouge et rosé.

o
o
o
o
o
o
o
•

Danses asiatiques.

•

Animation musicale.

COTISATION 2012
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Les comptes présentés à l’Assemblée Générale montrent que nous avons réussi encore cette année à équilibrer notre
résultat.
Mais il ne faut pas se cacher que cet équilibre est dû partiellement au fait que nous n’avions plus qu’une filleule et
surtout à la générosité de nos membres qui, pour ceux qui le pouvaient, ont augmenté le montant de leur cotisation.
Nous maintenons la cotisation de base à 26 euros car il est important que nous ne perdions aucun membre en raison
d’une cotisation trop élevée et remercions ceux qui pourraient continuer à faire un effort sur ce montant.
Il est d’autre part important pour nous et notre siège parisien que les cotisations rentrent dès maintenant ou au
moins dès le début de l’année. Merci de le faire au moyen du bulletin réponse ci-dessous :

COTISATION 2012
à adresser par chèque à l’ordre d’ ANAI LANGUEDOC à
Paul Charvériat, 15 chemin de la Tramontane, 34980 Montferrier sur Lez
Mr / Mme …………………………………………………………………………………
vous adresse un chèque de …......... euros pour sa cotisation 2012
vous joint une enveloppe timbrée à son adresse pour l’envoi de la vignette 2012 à apposer sur votre carte

BULLETIN REPONSE
(FETE DU « NOUVEL AN INDOCHINOIS » DU DIMANCHE 4 MARS 2012)

à renvoyer avant le lundi 27 février, avec le règlement éventuel du repas (prix par personne : 35 €), à l’ordre de la
« section ANAI Languedoc », à : Stradivarius JAMIS, Résidence Palais Raphaël, 10 avenue Léonard de Vinci,
34970 LATTES
•

M / Mme

•

Assisteront (mettre une croix dans la case utile) :

accompagné(es) de

oui
o

à la fête du nouvel an indochinois :
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non

personne(s)

