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Chers adhérents,
Le premier semestre 2010 touche à sa fin et avant la trêve estivale,
nous vous adressons ce bulletin avec quelques informations.
Visite et déjeuner au Sénat le samedi 15 mai 2010 à Paris :

Grâce à notre vice-président Michel HOGUAIS qui a réussi à nous obtenir
le parrainage d’un Sénateur, 41 membres et accompagnants de l’A.R.L.F
ont eu le privilège de visiter le Sénat et d’y déjeuner!
Notre visite guidée à travers le Palais du Luxembourg nous a permis
de découvrir un trésor exceptionnel d'architecture qui abrite
un patrimoine artistique de toute beauté. Tout le groupe a posé pour la
photo souvenir sur l’Escalier d'honneur du Sénat.
Le déjeuner était exquis ! Nos sénateurs ont un Chef de cuisine de grand talent.

Réunion annuelle de GeLH à Seeheim du 21 au 23 mai 2010
Toutes nos félicitations à notre Présidente Heidi BEURTON, qui lors de
l’Assemblée Générale du 20 mai, a été élue au Comité de Direction de GeLH
pour représenter les Associations de Retraités LH de l’étranger !
Pour fêter les 60 ans de sa création, GeLH a proposé un programme intéressant
et varié dont deux excursions, l’une à Armorbach et l’autre à l’aéroport de Francfort.
Notre membre Fetze JOUSTRA (de Nîmes) a animé une partie de la soirée de Gala avec
ses prestidigitations.

Week-end en AVIGNON : samedi 16 et dimanche 17 octobre 2010

Le week-end concocté par notre membre Christiane Goehry est prometteur.
Inscrivez-vous nombreux pour découvrir ce beau coin de Provence !
Vous trouverez les grandes lignes du programme dans la page ‘’informations ‘’ de
notre site. Le programme détaillé sera adressé aux membres inscrits au week-end.

Courrier de nos adhérents :


‘’AIRLINE SPECIAL’’ Afrique du Sud proposé par Rudolf KOCH
Vous trouverez dans la page Reisemarkt de notre ‘’ site adhérents’’,
une offre à des conditions attractives pour un séjour en Afrique du Sud.
Pour tout renseignement contacter notre membre Rudolf Koch.



L’AIRBUS A 380 en démonstration à Baden-Baden Airport (FKB)
Dans la page ‘’ informations ‘’ de notre site www.arlf.fr nous publions un article intéressant,
envoyé par Chantal Renninger, notre secrétaire, paru dans le Journal des Dernières Nouvelles
d’Alsace, concernant l’ AIRBUS A380 en tournée de démonstration à Baden-Baden.

APPEL à nos membres
N’hésitez pas à nous faire parvenir de quoi ‘’ alimenter ‘’ nos différentes rubriques de nos sites
et notre prochain bulletin prévu courant du mois de septembre.

Bienvenue à Yves LE HIR qui vient de rejoindre l’A.R.LF. Il est notre 72ème membre.

Nos membres à l’honneur :

Certains de nos membres vont changer de décennie au cours de l’été.
Nous leur adressons nos meilleurs vœux pour un joyeux anniversaire et nous souhaitons tout
particulièrement à Barbara Avi et Mariette Muller de garder cette ‘’ pêche’’ qu’elles ont chacune !

Sans oublier les nombreux autres natifs des mois de juillet, août et septembre.

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

Bel été à tous !
Et au plaisir de vous retrouver en septembre.

Rappel :
Nous constatons que certains adhérents n’ont pas réglé à ce jour leur cotisation ; nous les
remercions vivement à l’avance de bien vouloir remédier à cette situation dans les meilleurs
délais.

