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Chers Amis, (es),    
 
C’est la rentrée pour la FNACA15. Nous reprenons nos activités mais tou-
jours masqués. Et en plus, maintenant, il faut avoir son QR à portée de 
main. 
J’espère que cette dernière obligation ne sera pas une freinte pour nous ren-
contrer. Je vous disais fin juin que nous avions prévu plein de dates pour nos 
activités, malheureusement tout a été bouleversé. Ce n’est pas grave, nous 

avons pu obtenir d’autres dates que je vais vous présenter dans ces pages. Mais je m’aperçois 
que j’ai oublié de vous présenter mon plus grand souhait. Comment allez-vous ? Pour moi c’est 
la chose la plus importante, et j’espère que ces derniers mois d’été furent à la hauteur de vos es-
pérances. Donc en attendant de vous retrouver de visu, je vous souhaite une bonne lecture avec 
votre agenda près de vous, pour tout noter de nos rendez-vous et de nos informations. A  bientôt. 

Voici quelques photos de notre participation à la Cérémonie du 24 Août qui se tenait sur la Place de la Mairie 
sous l’autorité de monsieur Grégory CANAL 1er adjoint remplaçant le Maire en vacances, et Clotilde         

DEROUARD, adjointe au Maire, chargée de la mémoire, des anciens combattants et de l’aide aux victimes. 
Le maître de cérémonie  était notre Président C. ALBERO en l’absence de J. DRILLON  Président du Comi-
té d’Entente. De nombreux élus, Députés et Conseillers municipaux et Régionaux étaient présents et étaient 
entourés du public et de la musique. 6 gerbes furent déposées, celle du Comité d’Entente le fut par Philippe 
Deniboire notre secrétaire. Tout ce monde après la cérémonie a repris la tradition en partageant le verre de 

l’amitié. 
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Le Bureau au complet 

Intervention 
de G. BELFOND 

 

 

 

CONSULTATIONS 

Nous vous rappelons que la Fnaca15 met à votre disposition trois services de spécialistes qui 
peuvent vous être utiles, grâce à nos adhérents que vous connaissez déjà. 

 
 
 
 
 

 

 

  

Le premier est « Notaire Honoraire », le second est « juriste » quant au troisième Guy Belfond il 
vous rendra clairs vos problèmes administratifs. Tous les trois proposent de vous donner des con-
seils au cours de consultations. Pour ce faire, vous devez prendre  contact avec Mme Evelyne 
ROY au 06 33 96 59 09 afin d’obtenir un rendez-vous.  

Comme prévu dans notre journal N° 130 nous reprenons nos activité dès le 16 
septembre par la tenue de notre permanence à 10h. au 69 rue Violet. Puis tous les 
1er et 3ème jeudis de chaque mois hors vacances scolaire. Le premier Comité Ad-
ministratif se tiendra le 17 septembre à 10h. 
Comme nous l’a indiqué la Mairie, pour accéder à notre salle, vous devrez porter 
le masque et être en possession de votre certificat de vaccination ou  QR code. 
 
Au cours de ces rencontres vous pourrez renouveler votre cotisation 2022 qui est 
toujours de 25€, (ou plus pour nos œuvres sociales) et surtout nous donner de vos 
nouvelles et aussi déposer vos tickets de notre Tombola que vous avez trouvés 
dans ce journal au prix de 15€ le carnet. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
envoyez-nous le tout sous enveloppe avec une enveloppe timbrée  pour le retour 
de votre carte, à notre siège toujours au 61 rue Violet 75015 Paris. 

Pour renouveler votre  cotisation 2021/2022.                                                                             
Si vous payez par chèque, veuillez joindre le bulletin ci-dessous, accompagné de vôtre chèque au nom de 

la Fnaca15 à envoyer au 61 rue Violet 75015 Paris, accompagné d’une enveloppe timbre                    
pour la réponse. 

NOM………………………………………….Prénom…………………………….. 
 
Si vous avez changez d’adresse ou de téléphone indiquez les modifications ci-dessous. 

 
Nouvelle adresse…………………………………………………………………………… 
 
Nouveau téléphone: ……………………………………………………………………….; 
 
Nouveau Mail: …………………………………………………………………………….. 

CHANGEMENTS dans nos prévisions. 
Attention, nous avions prévu d’occuper la salle de l’ancien tribunal 145 rue Lecourbe pour une 
semaine FNACA, qui comportait une exposition de photos, une conférence et la tenue de notre 

AG. Malheureusement les travaux dans cette salle ne seront pas terminés. Aussi c’est du 10 au 15 
janvier 2022 que nous pourrons disposer de la salle. 

Pour des problèmes administratifs, nous maintenons notre AG avec un vote par correspondance en 
novembre mais le 5 à 10h  au 69 rue Violet. Sur les pages 3 et 4 vous trouverez tous les détails.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
FNACA 15 

Vendredi 5 novembre 2021 
Vote par correspondance 

Siège 61 rue Violet 75015 Paris 

Rapport Moral  
 
Notre Assemblée Générale de 2021, compte tenu des restrictions sanitaires toujours en vigueur, se 
tiendra dans le salle Citroën au 69 rue Violet à 10h. Compte tenu de l’année que nous venons de pas-
sé, les points mis à l’ordre du jour seront brefs et n’ont été portés que pour satisfaire les obligations 
administratives. 
Par ailleurs je tenais à solliciter ceux ou celles d’entre vous qui auraient un peu de temps à consacrer 
à la Fnaca15. Pourriez-vous nous rejoindre afin d’aider le Trésorier et le Secrétaire ? 
Pour la première fois, et afin de vous éviter de vous déplacer, surtout que seules 20 personnes pour-
ront rentrer avec masques et passe-sanitaire, vous trouverez sur la page 4  de quoi donner ou non, 
votre approbation sur le contenu de ces deux pages qui seront lues en réunion. Il suffit de retourner 
cette feuille avec votre signature et peut-être des commentaires.  
Sachez que l’année Fnaca qui vient de se terminer, n’a été ponctuée que par des manifestations Ré-
publicaines habituelles mais se déroulant en comité restreint. Cette année pas de Banquet, pas de 
sortie, pas d’exposition, pas de rencontre autour d’un verre. Ce fut une année bien triste. Nous espé-
rons que l’année qui vient de débuter sera à la hauteur de nos espérances. 
C. ALBERO 

La Fnaca15 doit présenter les prévisions de ses activités pour la période 2022 
 

Du 10 au 16 janvier 2022 début de notre Exposition de Photos montrant ce que furent nos pre-
miers mois en Algérie. Elle se tiendra dans l’ancienne salle du Tribunal au 145 rue Lecourbe. 
Durant cette semaine certainement le mardi 11 janvier 2022, nous tiendrons une grande As-
semblée Générale de retrouvailles autour d’un apéritif copieux pour admirer et féliciter nos        

artistes peintres que nous exposerons dans la même salle que celle des photos.  
Et le jeudi 13 nous tiendrons une conférence avec projection sur le même sujet le matin.  

Et le Maire devrait inaugurer cette expo par un Vernissage à 18h. 
. 

Bien sûr tout cela sera à confirmer dans nos prochains journaux. 
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Vous trouverez ci-dessous les commentaires d’Evelyne ROY qui à en charge la ges-
tion de nos adhérents donc de vous :  
 
« Notre objectif de 450 adhérents a été atteint à 97,50%, contre 95,50%, l’année der-
nière, après une relance en avril de 112 lettres. Pour parler de notre communication, 
sachez que nous avons envoyé 2.000 mails pour le journal et demandes de nouvelles 
des adhérents. Nous avons passé aussi de nombreux coups de fil afin de garder le 
contact avec vous. Ces communications ont été d’ailleurs très appréciés ! » 
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Conception ; C. Albero     Relecture ; R. L. 

Renouvellement du Conseil d’Administration du Comité du 15ème                    

Exercice 2021/2022  

Ci-dessous les candidats ayant postulé pour être membre de notre C.A  

ALBERO Christian,  BELFOND Guy,  DAIME Bernard,   DELEUZE Régis,               
   DENHEZ Reine, DENIBOIRE Philippe,  JOYEUX Christiane,  HENRY Gilbert,         
   LAVAUD Clément,  PREVOTEAU  Christian,  PROD’HOMME Marie-Thérèse,           
   REMAUD  Robert, ROY Evelyne, SEVELINGE Bernard 

Vérificateur aux comptes 

LA MONTAGNE André 

Si d’autres candidats seraient heureux de venir nous rejoindre qu’ils nous le fassent    

savoir,  nous les accueillerons avec plaisir. 

Si vous voulez voter  et marquer votre accord sur ce que vous venez de lire, retournez 
nous cette feuille signée avec: 

 

NOM…………………………………..Prénom…………………………….je vote sur l'ensemble 
des textes. 

 
   Vos commentaires si besoin :…………………………………………………………………..                     
       …………………………………………………………………. 
       …………………………………………………………………. 
                 Signature; 
                                                                         61 rue Violet 75015 Paris  

Présentation des compte par Régis DELEUZE 

Ces comptes ont  été vérifiés  par notre Vérificateur aux Comptes      
Monsieur  André LAMONTAGNE 


