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« Ce qui nous unit nous rend plus fort « 

Chers Amis (es). Pour ce journal, vous trouverez les photos de notre sortie à Compiègne que tous les 
participants doivent avoir encore en mèmoire en raison du bon déroulement de cette journée. Grand 
merci à notre Secrétaire Philippe Deniboire qui l'organisa jusqu'au plus petit détail. Nous lui avons de-
- - - - , •  mandé de faire une journée identique en 2023. Mais, avant ce mois de mai, nous allons 

avoir d'autres activités que nous allons vous énumérer et auxquelles, je l'espère, vous 
participerez. 

Nous venons d'être informés que la parution du journal L'Ancien d'Algérie est réduite à 
tous les deux mois au lieu d'une fois par mois. Cela va nous obliger de compenser le mois 

sans parution si nous voulons vous informer au plus près des évènements. 

Enfin vous trouverez avec ce journal les billets de notre Tombola FNACA15. Cest important pour nos 
finances. Répondez-y favorablement. D'avance MERCI. 

Nos activités prévues pour les mois à venir 

• le 10 septembre 2022: Nous serons présents au stand N°46 au Forum des Associa-

tions qui se tiendra de 10h. à 18h. dans la salle des fêtes de la Mairie du 15ème.

• Le 15 septembre 2022 : Nous serons présents au 69 rue Violet pour notre 1ère per-

manence. Nous vous accueillerons pour votre renouvellement de carte 2022/2023.

• Le 15 septembre 2022: Réunion préparatoire du Comité Départemental à 14h. Mai-

rie du 13ème.

• Le 16 septembre 2022 : A 10h. 1ère réunion du Conseil d' Administration FNACA15.

• Le 6 octobre 2022 : Doit se tenir le Congrès Départemental de la FNACA de Paris à
la Mairie du 13ème arrondissement de 9h. à 17h.

• Du 10 au 14 octobre 2022 : Nos peintres FNACAlS se joindront aux peintres du 

14ème pour une exposition de leurs œuvres dans la Mairie du 14ème.

• Du 24 au 28 octobre 2022 : Les mêmes peintres 1Sème et 14ème exposeront leurs

œuvres dans la Mairie du lSème de l lh. À 17h. en principe salle St. Lambert.

• Le 27 octobre 2022 à l0h: Dans la même salle que l'exposition, la FNACA15 tiendra

son Assemblée Générale ce sera l'occasion de rendre votre nouvelle carte 2023.

• Le 29 janvier 2023: Dans la salle des fêtes Mairie du 15ème se tiendra notre Ban-
quet Dansant. Les détails seront donnés dans le prochain Journal FNACA15.
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La FNACA 15 en visite à Compiègne le 12 mai dernier. 
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Madame DEROUARD que nous 

avions invitée, a eu la gentillesse de 

nous accompagner pour ce voyage 

de mémoire. Tous les participants 

ayant bien écouté les commentaires 

de nos guides, il est inutile de 

mettre des légendes aux photos. 

Tout le monde reconnaît, et on 

gagne de la place pour la photo de 

famille avec notre porte-drapeau et 

Madame Clotilde DEROUARD. 

Le 26 juin, pour !'Exposition des Peintres du 

lSème, Place de la Mairie, les nôtres étaient 

présents et occupaient le Barnum 12. 

Philippe DENIBOIRE Christian ALBERO 
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Nos Permanences 

de 10h à 12h 
au 69 rue Violet 75015 

Métro Commerce 

Les 1er et 3ème jeudis 
du mois sauf vacances 

scolaires. 

1ère Permanence 

Pour l'année 2022/2023 

Le jeudi 15 septembre 

àlOh. Toujours au 69 

rue Violet. 

Venez nous rendre visite et 
payer votre cotisation, 

Evelyne sera heureuse de 
vous accueillir. 

RAPPEL 

N'oubliez pas de renouveler votre cotisation avant fin 
mai 2023, à votre Comité FnacalS et non au National. 
Cela nous évitera des frais supplémentaires. 
Le prix est toujours de vingt cinq euros. Venez à nos per-
manences ou envoyez votre chèque au 61 rue Violet 
75015. 
Bulletin ci-dessous à joindre à votre règlement 

NOM .................................... Prénom ............................ Né .............. . 

Adresse ......................................................... Code Postal ................... . 
N°Tel. ....................... , ............ Portable ...................................... . 

Mail. ...................................... @ ................................................ . 

Cotisation 25€ ( ou plus pour nos œuvres sociales ) 

Retournez ce bulletin accompagné de votre chèque à l'ordre de FNACA15 et joignez
une enveloppe timbrée à votre nom pour le retour. Le tout à notre siège : 61 rue 
Violet 75015 Paris. 

MERCI de votre FIDÉLITÉ

Nos Peines: Nous avons malheureusement été informés de la disparition des copains 

cités ci-dessous: 

Mrs. BARBIER François, BOUSSIER Pierre, CHANOT Jean, ESCARGUEILJacques, IABAlETTE Jacques, OSTER Pierre, 
RU SIN Gabriel, SALLES Pierre, SARRAZIN Daniel, et enfin PITARCH Alain, que nous avons accompagné au Père Lachaise. 

A toutes leurs familles nous présentons nos plus sincères condoléances. 

Petites Nouvelles : 

Notre Assemblèe Gènèrale du 27 octobre sera suivie du verre de l'amitiè, venez nombreux, ce sera l'occa-
sion de nous rencontrer après la Covid et nous demanderons des volontaires pour faire partie de notre bu-
reau 2023. Merci de nous le faire savoir avant. 
De même nous avons besoin d'un porte-drapeau pour seconder Clèment qui commence à avoir quelques 

Nous vous rappelons que la Fnaca15 met à votre disposition 4 services de spécialistes qui 
peuvent vous être utiles, grâce à nos adhérents que vous connaissez 
Le premier est« Notaire Honoraire », le second est« juriste» quant au troisième Guy Belfond il vous ren-
dra clairs vos problèmes administratifs. Le quatrième, se propose d'aider et surtout de conseiller nos 
jeunes, enfants ou petits enfants, dans le domaine de la gestion. du management d'entreprise et d'export. 
Tous les quatre proposent de vous donner des conseils au cours de consultations. Pour ce faire, vous de-
vez prendre contact avec Mme Evelyne ROY au 06 33 96 59 09 afin d'obtenir un rendez-vous.

Quel que soit le problème ou la difficultè que vous rencontrez, n'hèsitez pas à nous en faire part, 
nous pourrions vous aider .... dans la mesure de nos moyens. 
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