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L'année vient juste de commencer et
c'est encore la période où chacun souhaite la
bonne année à ceux qui lui sont chers, amis et
famille.

Fidèle à cette tradition, je vous adresse,
au nom de la Commission Administrative de
notre Amicale nos voeux les plus sincères pour
cette nouvelle année, et comme on dit "surtout
la santé".

En Bretagne, l'année 2014 a commencé
sous la pluie et les inondations. Certains ont
perdu beaucoup c'est pourquoi nous avons
décidé que l'argent récolté lors de nos
initiatives de janvier sera envoyé en Bretagne
pour les sinistrés des inondations.

Le début d'année est aussi le moment de
notre Assemblée générale. Elle se tiendra le
samedi 8 février, de 10h à 12h. C'est un moment
important pour toute les associations et la
participation du plus grand nombre d'adhérent
est souhaitée. Nous vous demandons donc de
consacrer 2h à parler de votre amicale et des
moyens de la renforcer.

Chacun peut y prendre la parole pour dire
ce qui lui a convenu ou pas, ce qu'il attendait de
l'Amicale, ce qu'il souhaiterait pour l'année à
venir. Avons-nous raison de participer aux fêtes
de quartier ? avons-nous correctement fêté les
80 ans de l'Amicale ? Que pensez-vous de
l'exposition qui est restée plus de 6 mois rue de
la Boulangerie ?

Nous présenterons aussi un premier
programme d'activités pour 2014 et c'est
ensemble que nous déciderons des sorties à
organiser. Enfin nous élirons ceux qui seront
chargés de mettre ce programme en oeuvre.

A midi, comme chaque année nous
partagerons un apéritif avec les élus et les

associations avec qui nous travaillons.
Ceux qui le souhaitent pourront ensuite

rester au banquet (inscriptions avant le 26
janvier, dernier délai) qui sera suivi d'une
animation musicale avec "Mario et Maryse" qui
feront danser tous ceux qui le souhaitent.

N'en doutons pas ce sera, cette fois
encore, une journée marquante pour notre
Amicale.

Je vous donne donc rendez-vous au 8
février, à partir de 10h, à la Résidence
Basilique, 2 rue du Pont-Godet, à Saint-Denis.

Gérard

Bloavezh mat ha louen ! Yec'hed mat !
Bonne et heureuse année ! Bonne santé !

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2014

SAMEDI 8 FÉVRIER
Résidence Basilique

de 10 h à 12h.

1.  Rapport d'activité
2. Propositions 2014
3. Discussion.
4. Rapport financier
5. Discussion.
6. Vote des rapports
7. Élection de la CA

à 12h Apéritif
convivial

à 13h BANQUET

de 14h à 17h
Musique et Danse

avec
"Mario et Maryse"

MENU

Foie gras et son verre de
Coteau de Gascogne

Saumon fumé

Trou normand

Blanquette de veau

Plateau de fromages

Pâtisserie



Le numéro de janvier est encore disponible ...
abonnement au journal : 30 € par an (35 € pour un abonnement de soutien)*.

Les non-abonnés peuvent se procurer ce numéro, le dimanche matin, au local, contre 2,50 €

Chaque mois : BRETAGNE - ILE DE FRANCE

* Nous rappelons que l'adhésion simple à l'Amicale avec abonnement est de 30 € et l'adhésion
d'un couple avec abonnement est de 40 €.

Les coordonnées de
l'Amicale

Adresse postale :
2 place Paul Langevin,

93200-Saint-Denis
permanence tous les

dimanches matin : 10h à 12h.
vous pouvez aussi nous

joindre
par téléphone :
nouveau numéro
06 41 28 14 09

ou par internet :
amicale@bretons-st-denis.fr

Toutes les informations sur :
www.bretons-st-denis.fr

Dans le numéro de janvier
- Les vœux du Président de l'Union des Sociétés
Bretonnes.
- Philatélie : un timbre pour Anne de Bretagne.
- Bonnets rouges : "Non à la manipulation de
l'histoire."
- Les crépidules, une plaie en passe de devenir une
richesse.
- Architecture : La tour-radar de la pointe du
Stiff, à Ouessant.
- Rose Perrine Leroy de la Corbinais, vedette de la
Comédie française.
- Les vœux pour 2014 expriment la détermination
des Bretons à réclamer la dynamique d'avenir en
conjuguant l'exigence de production avec le souci
de partage : 21 personnalités adressent leurs
vœux aux Bretons d'Ile de France.
- les cours de Breton et de Gallo
- Les nouvelles des amicales
- Les brèves de nos 5 départements.
- La recette d'Alain Paton : "La poule au pot".

Pour faire connaissance avec "Bretagne-Ile de
France", n'hésitez pas à demander un numéro gratuit.

ANNE DE BRETAGNE (1477 - 1514)
Les 11 et 12 janvier nous avons participé, en collaboration

avec l'Amicale Philatélique de Saint-Denis et des Environs, et
avec la Poste à la sortie anticipée du timbre commémorant la
mort d'Anne de Bretagne, il y a 500 ans. A cette occasion deux
souvenirs philatéliques ont été édités par nos deux
associations.

Nous avons le plaisir d'offrir aujourd'hui à chacun des
adhérents de l'Amicale l'un de ces souvenirs. Ceux qui le
souhaitent peuvent avoir le second, en le commandant à
l'Amicale, au prix de 2,50 €.






