ACTIVITÉS DU COMITÉ DEPUIS SEPTEMBRE 2017
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Photo 1
Loto du 20 octobre 2017
(près de 150 participants)
Photo 2
11 novembre 2017
à la Mairie du XIIIe arrdt
Photo 3
Galette des Reines, en janvier 2018
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Photo 4
Visite de Pathé-Seydoux
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Nous avons fêté les 90 ans de notre amie
Jeanne Le Tout, doyenne de notre comité
du 13ème, participant toujours à nos réunions et à nos initiatives. Nous la remercions de sa présence assidue et lui souhaitons une bonne santé pour l’année 2018 !
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Rendez-vous à tous aux prochaines
cérémonies du 19 Mars 2018

Comité FNACA du XIIIe arrdt

13 rue Edouard-Manet 75013 Paris - Permanence chaque mercredi après-midi (15h-17h30)
01 42 16 88 78 - Site internet : www.fnaca75.org

TREIZʼACTIF
Bulletin du comité du XIIIe arrondissement - Janvier 2018 - N°11

ÉDITO

NOS PROJETS POUR 2018
Les vœux que nous pouvons nous adresser mu-

tuellement, dans cette chaude camaraderie de
la famille FNACA sont d’abord et surtout une
bonne santé, bien précieux mais combien précaire. Donc soyons attentifs à réagir quand des
signes physiologiques se manifestent car, comme
dit la sagesse populaire, « mieux vaut prévenir
que guérir ! »
Nous devons aussi savoir proﬁter du temps qui
passe : aller aux spectacles, au cinéma, voir des
expositions, voyager…
Pour 2018, retrouvons-nous aux activités de la
FNACA du 13ème, celles du 1er trimestre étant :
- les cérémonies mémorielles : après le 11 novembre (photo ci-dessous, avec plusieurs
membres du bureau), la journée du 19 mars doit
être marquée d’un trait gras sur nos agendas,
puis ce sera le 30 avril (journée de Mémoire des
victimes de la Déportation), puis le 8 mai.
- les rencontres culturelles et ludiques : après les
deux visites annoncées par le Treiz’Actif N°10

Meilleurs voeux 2018 !

à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé qui ont
rencontré un grand succès, voici le banquet
dansant du Mardi 27 mars 2018.
- Puis aux beaux jours du printemps, nous irons
à Blois, en autocar, pour visiter au choix des
participants le Château ou la Maison de la Magie et ensuite une cave et une fromagerie. Entretemps, nos amis de Vineuil que nous accueillons
le 19 Mars à Paris, nous recevront pour un déjeuner festif qui, comme d’habitude, nous laissera d’agréables souvenirs.
Venez nombreux, avec famille et amis, à ces
trois activités-phare du premier semestre qui
contribueront à donner du charme à nos journées de 2018.
En attendant de se retrouver tous ensemble,
en pleine forme, le Comité du
13ème vous souhaite une année 2018, heureuse, épanouissante et joyeuse,
pour vous et ceux qui
vous sont chers.
Jean-François
Desgrange,
Président du Comité

ATTENTION !

CHANGEMENT DE DATE
NOTRE PROCHAIN BANQUET DE LʼAMITIÉ
SE TIENDRA

LE MARDI 27 MARS 2018 À 13H
AVEC LʼORCHESTRE JOËL OLMÉDO
SALLE DES FETES
DE LA MAIRIE DU 13ème
1, Place dʼItalie 75013 PARIS
Bulletin dʼinscription à lʼintérieur

26 OCTOBRE 2017 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE COMITÉ
L ’A S S E M B L E E
GENERALE de notre
comité
du
13ème
s’est déroulée le 26
octobre 2017 dans
la salle d’attente des
mariages de la Mairie
du 13ème.. Jean-François
Desgrange a présenté le rapport d’activités de
l’année sous la forme d’un document audiovisuel
devant Jean Laurans, président départemental de
Paris.
M. Jérôme Coumet est venu saluer notre
assemblée.
Une minute de silence a été observée pour
rendre hommage à nos amis adhérents qui nous
ont quittés cette année.
Notre comité local du 13ème a élu ses
responsables. Pierre Boisrenoult restant Président

d’honneur,
JeanFrançois
Desgrange,
Président – Jean-Michel
Mole, Vice-président –
Anick Sicart, secrétaire
– Joseph Chiocconi,
nouveau trésorier –
Pierre Fassy, trésorier
adjoint – Pierrette Lehot, responsable à la
remise des cartes. Nos ami(e)s suivant(e) s sont
membres du bureau : Jean Geoffriaud, Raymond
Dubois, Jeanne Le Tout, Yvette Léon, André
Llanès, Philippe Picard, Pierre Revandine, ainsi
que nos porte-drapeaux, toujours présents aux
cérémonies : Pierre Fassy, Jean-Marie Montagne,
Ernest Samuel.
Le verre de l’amitié a ensuite été partagé par tous
et toutes, nous permettant d’échanger dans une
ambiance de franche camaraderie et d’amitié.

29 NOVEMBRE 2017 : 47e CONGRÈS DE LA FNACA DE PARIS
LE 47ème CONGRES DE LA FNACA DE PARIS s’est tenu le 29 novembre 2017 dans la salle des Fêtes de
la Mairie du 13ème. Nous avons été remarquablement reçus et le Maire Jérôme Coumet a assisté à nos
travaux et nous a salués. Un compte-rendu a été publié dans les pages « Paris » de l’Ancien d’Algérie.
Plusieurs responsables de notre arrondissement ont été élus au Comité Départemental qui dirigera notre
Fédération de Paris de 2017 à 2019. Il s’agit de : Joseph Chiocconi, Jean-François Desgrange, Pierre
Fassy, Pierrette Lehot et Anick Sicart (voir ci-dessous).
De gauche à droite :
Joseph Chiocconi,
Jean-François
Desgrange,
Pierre Fassy,
Pierrette Lehot
et Anick Sicart

De gauche à droite : Jean Laurans et Jean-François Desgrange, la salle, et Jérôme Coumet, Maire du XIIIe

VOUS ÊTES TITULAIRE DE LA CARTE DU COMBATTANT
Vous avez eu 74 ans en 2017, vous pouvez bénéﬁcier d’une demi-part supplémentaire pour
le calcul de vos impôts. Sur votre déclaration de revenus 2017, vous cocherez à la page 2 la
case W et vous joindrez une photocopie de votre carte du combattant.

SOUSCRIPTION
Vous avez reçu ou vous allez recevoir prochainement les carnets
de la souscription départementale. Réservez un bon accueil à ce courrier.
Le bénéfice de votre contribution nous permet de poursuivre notre action pour défendre les
droits que nous avons conquis au fil des années, d’assumer nos responsabilités
et d’aider des adhérents ou leurs veuves en difficulté.

Tarifs : 10€ le carnet ou 4 carnets pour 35€ - Tirage le 15 mai 2018

CARTE FNACA 2018
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, votre carte 2018 (valable
du 1er septembre 2017 au 31 août 2018) est à votre disposition au
siège de la rue Manet ainsi que le calendrier 2018 (10 €) somme
à ajouter à votre cotisation si vous souhaitez l’acheter. Il comporte
pour chaque mois de l’année de superbes photos des diverses régions de l’Algérie.
Nom, prénom : ………………………………………………………………
Adresse précise : ………………………………………………………………
Hall N°: ………….… escalier : …………………. boîte aux lettres N°: ………………………..
(afin de faciliter le travail du facteur et éviter le retour du courrier)
Téléphone : …………………………………. Portable : …………………………………
Mail : ………………………………………………………@………………………………………
22,00 € carte 20,00 € + 2,00 € ou plus (à titre facultatif pour le fonds social local)
32,00 € carte + calendrier 2018
Cocher la case qui correspond à votre cotisation, régler par chèque bancaire à l’ordre de :
FNACA du 13ème et retourner le bulletin, une fois rempli, accompagné du montant correspondant à l’adresse suivante :
FNACA Comité du 13ème - 13, rue Edouard Manet 75013 PARIS
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir votre carte 2018. Merci.

