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Chers amis(es), 

 

L’AAPN a le plaisir de vous annoncer l’élection de Pierre IBRARD au poste de Président, lors de 

la tenue du conseil d’administration du 26 mars 2012. 

 

L’Amicale  tient  à souligner à la fois le dévouement, la disponibilité ainsi que l’ensemble des 

compétences dont a su faire preuve son ancien Président Michel VALLENET. Nous garderons de 

son exercice actif, le souvenir de sa gentillesse et de ses prises de décisions éclairées et ceci en 

continuité des actions de ses prédécesseurs.  

 

Le Président et les membres du bureau s’engagent  à garder l’esprit développé  par l’Amicale  

depuis sa création.  

 

Les objectifs du nouveau bureau seront  les suivants :  

 

- Accueillir de nouveaux membres 

- Resserrer les liens entre les  adhérents 

- Construire de nouveaux projets et manifestations 

- Aller à la rencontre de nos adhérents  au plus près de leur région  

- Informer, au travers de la gazette des activités  de notre Amicale 

- Garder  en mémoire le souvenir de « La Postale de Nuit » et  continuer à la faire vivre 

 

Passons aux festivités… 

 

- Le vendredi 1
er

 juin 2012 nous nous retrouverons pour notre traditionnel déjeuner de 

printemps,  au Moulin d’Orgemont, situé dans un cadre exceptionnel, avec notamment sa 

tour blanche de Castille du XIIe siècle, sur une colline et nous  dominerons  Paris tout 

entier.  

2 rue  du Clos des Moines  95100 ARGENTEUIL tél : 01 34 10 21 47 

 

 Attention au changement de date 
 

- Informations importantes : Vous pouvez venir en voiture  jusqu’au restaurant, le parking se 

trouvant à quelques mètres de l’entrée. 

- Les membres du bureau vous réservent une surprise « qui vous tournera ou pas la tête ! » 

pour clôturer notre rencontre. 

- Vous trouverez, en pièce jointe le plan d’accès (SNCF : St Lazare – Argenteuil ou RER C 

jusqu’à St Gratien). 

- Nous pouvons faire du co-voiturage pour tous nos amis de province et d’Ile de France. 
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Passons à la « dure » réalité… 

 

- Le prix de l’ensemble de ces prestations exceptionnelles est lui aussi exceptionnel, 

puisqu’il n’est que de 45 euros par personne, T.T.C. 

- Veuillez, par retour de mail ou de courrier, confirmer votre participation et le nombre de 

personnes (coupon de participation joint).  

- Limite des inscriptions : le 15 mai 2012. 

 

 

 

 

Le mot du Président… 

 

C’est avec un grand plaisir que je vous attends tous et le plus nombreux possible.  Lors de cette 

rencontre,  nous en profiterons pour fêter la fin du mandat de Michel VALLENET, notre « ex » 

Président particulièrement bien-aimé de tous.  

 

Avec tout mon dévouement, amitiés. 

 

Le Président, 

Pierre IBRARD 

 

06 62 75 74 53 

 

p.ibrard @gmail.com 

 

votre.aapn@sfr.fr 
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BON de PARTICIPATION « Le Moulin D’Orgemont » 

Mr ou Mme……………………………………………….. Participera au repas du  

Vendredi 1er juin 

Accompagné(e) de ……..personne(s) : 

(Nom/prénom des accompagnants souhaités)                                                   

 

 

                                                 Soit : 45 € x     = ________ € 

 

A retourner à : 
Site Air France Bâtiment 075 

Amicale des Anciens de la Postale de Nuit 
Maison des Associations 

91551 PARAY VIEILLE POSTE CEDEX 
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