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Le mot de la Présidente :
Chers adhérents,
Après un printemps chaud et ensoleillé, la trêve estivale approche
à grands pas. Avant cette période de ‘’ farniente ‘’ nous vous adressons ce
bulletin avec de nouvelles informations.
Très bel été à tous et au plaisir de vous retrouver à la rentrée.

Réunion annuelle de GeLH à Seeheim du 10 au 12 juin 2011
Cette année le nombre de participants était nettement à la baisse par
rapport aux années précédentes : environ 150 retraités se sont retrouvés
à Seeheim. L’A.R.L.F. était représentée par quatre de nos membres :
Barbara Avi, Joachim Preuss, Fetze Joustra et notre Présidente Heidi Beurton.
Deux visites guidées ont été organisées à SPEYER : la Cathédrale et le Musée
Technique. Toutes les photos de la réunion à Seeheim et de la sortie à Speyer
sont mises en ligne sur notre site dans la page ‘’photos’’.
GeLH se pose la question : pourquoi aussi peu de participants cette année ?
Est-ce une question de coût ? de lieu … Seeheim ? de date … Pentecôte ?
Nous aimerions connaître votre opinion et sommes ouverts à toutes vos
suggestions que nous ne manquerons pas de transmettre.
eBase@home :
Lors de la réunion du Comité de Direction de GeLH à Seeheim le 09 juin 2011
le sujet eBase@home a été longuement discuté. Un document séparé avec toutes les informations
disponibles à ce jour est joint au présent bulletin. La page ‘’Informations ID’’ sur notre site
confidentiel a été complétée avec des documents explicatifs : attention ! ce site a une nouvelle
adresse qui vous a été communiquée par courriel.
Nous tenons à préciser que notre Association est là pour vous aider. N’hésitez pas à contacter
Heidi Beurton qui est pour l’instant la seule à avoir l’abonnement à eBase@home et qui maîtrise
les différentes procédures. Mais bientôt un ou plusieurs autres membres volontaires vont suivre :
nous vous en informerons via notre site confidentiel.
Tous les membres de l’A.R.LF. (à jour de cotisation) peuvent obtenir des renseignements concernant
par exemple les tarifs et se faire émettre des billets via l’A.R.L.F.
Voilà un argument supplémentaire pour adhérer à notre Association !
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Projets pour 2011 et 2012
Rencontre de fin d’année en décembre 2011 :
Comme chaque année, les membres du Bureau se réuniront à Paris courant du mois de décembre pour
établir le programme de l’année à venir. Nous profiterons de l’occasion pour inviter nos membres à un
‘’ goûter de Noël ‘’. Nous comptons sur votre présence. De plus amples précisions vous seront
communiquées dans le Bulletin de la rentrée qui paraîtra à l’automne. !
Assemblée Générale et déjeuner-spectacle à PARIS le jeudi 12 avril 2012
Merci à notre Vice-président qui a fait parvenir mi-mai, à chacun de nos membres, un courrier
personnalisé, accompagné du bulletin d’inscription et de la plaquette de l’Etablissement du
cabaret-cirque ‘’ le Zèbre de Belleville ‘’.
N’oubliez pas de vous inscrire avant la mi-septembre 2011, en envoyant le bulletin d’inscription
accompagné de votre chèque, à notre Vice-président Michel Hoguais.
Sans un minimum d’inscrits, nous serions dans l’obligation d’envisager un autre choix de sortie.

En préparation pour 2012 :
Un week-end à St. Pétersbourg (au printemps ou à l’automne 2012) avec visite du Musée de
l’Ermitage. Nous demandons aux membres, susceptibles d’être intéressés par ce voyage, de se
manifester auprès de notre Présidente (sans aucun engagement).
Un dîner/croisière sur la Seine va être proposé à l’occasion du 70e anniversaire de plusieurs
de nos adhérents (11). Tous nos membres qui veulent partager ce moment festif avec les futurs
septuagénaires seront évidemment les bienvenus. Des suggestions nous ont déjà été soumises :
combiner ce dîner de fête, la veille au soir, avant l’Assemblée Générale …
Pourquoi pas ! Qu’en pensez-vous ?

Informations diverses
Bienvenue à

Bettina Vissing-Darmon et à Catherine Coudeville qui viennent de rejoindre l’A.R.L.F.

L’A.R .L.F. compte à ce jour 72 membres !
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Informations diverses (suite)
Remerciements :
Les membres, inscrits à notre dernière Assemblée Générale et qui pour des raisons de santé ont dû
renoncer à leur présence, ainsi que nos ’’grands-aînés ‘’de 80 ans et plus, ont reçu de l’A.R.LF. la
brochure sur l’Hôtel de Beauharnais. Ce geste a été très apprécié par les personnes concernées.
Qu’ont-ils eu comme cadeau … ??? ‘’ That is the question ! ‘’
C’est la question que certains d’entre vous ont posée ! Comme vous le savez, les personnes présentes
lors de la dernière Assemblée Générale, on fait une collecte pour offrir aux membres du Bureau une
petite attention en remerciement de leur travail et de leur engagement au sein de l’Association.
Ci-après la réponse :
Notre Présidente Heidi a reçu un collier (voir la photo de Seeheim), notre Vice-président
Michel un portefeuille, notre Secrétaire Chantal un livre sur les Ambassades à Paris et notre
Trésorière Renate un bon d’achat FNAC qu’elle a transformé en CD ‘’ Hommage à Karajan ‘’.
Voilà … vous savez tout !

Triste nouvelle :
Nous avons appris le décès à Berlin de notre ancienne collègue de l’aéroport Ingrid Vierra-Wichmann
survenu suite à une maladie.

APPEL à nos membres
Vous avez une passion, une bonne adresse, une information intéressante, n’hésitez pas à nous faire
parvenir de quoi ‘’ alimenter ‘’ nos sites et notre prochain bulletin prévu à l’automne.
Et pour finir nous souhaitons un Joyeux anniversaires aux natifs de :

Juillet
EVRARD Margot
SVILARICH Marie-Françoise
DUPIN Monique
BRUNET Chantal
GILLET-LECOQ Catherine
HULAND Margitta

Août
04.07
11.07
18.07
22.07
29.07
30.07

BONITON Christian
CASTAING Paulette
MULLER Mariette
RENNINGER Chantal
BEURTON Heidi
GEORGES-COTY Doris
AVI Barbara
MARTIN Doris

Septembre
01.08
01.08
01.08
01.08
08.08
09.08
16.08
21.08

PFEIFFER Odile
SCHOEN Horst
HOFFMANN Bettina
LORCH Gisela

14.09
21.09
24.09
28.09

