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       Paris, le 2 octobre 2019 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

 J'ai le plaisir de vous inviter à participer à la journée des Présidents qui aura lieu le samedi 9 novembre 

2019 à Chelles, salle Albert Caillou, 21 rue Albert Caillou, 77500 Chelles (accès par la gare de l’Est, direction 

Meaux, ou RER E : station gare de Chelles). 

 Le programme de la journée est le suivant :  

- 9 heures : Accueil des participants (Café & viennoiseries offerts par la SAHC) 

- 9 h. 30 : Point sur la Fédération 

- 10 h30 - 12 heures : Discussion sur le thème de l'accessibilité des archives associatives avec la 

participation de Mme Rosine Lheureux, conservateur des Archives du Val de Marne, et l’archiviste 

municipal de Chelles 

- 12 h. - 12 h. 30 : Apéritif offert par la Ville de Chelles  

- 12h. 45 - 14 h. 15 : Déjeuner au restaurant 'Le Bœuf Pourpre", avenue de la Résistance 

- 14h. 30 - 16 h : Visite de l'exposition "180 ans de Sapeurs Pompiers à Chelles", présentée aux 

Églises. 

- 16 h - 17 h. : Présentation des derniers vestiges de l'abbaye. 

- 17h. - 17h. 30 / 18 h. : Pot de départ à la Villa Max (face à la Gare de Chelles). 

 

Pour le stationnement, le parking SNCF et le parking de la Mairie (Rue Louis Éterlet) sont gratuits le 

week-end. Nos discussions auront lieu Salle Albert Caillou, 21, rue Albert Caillou (à quelques minutes 

de la Gare). 
 

Voilà un beau programme que je vous invite à apprécier. Votre présence est donc particulièrement 

souhaitable, à défaut celle d’un des membres de votre Société. 

Vous trouverez ci-dessous un bon à renvoyer à la Fédération avant le 1er novembre pour nous indiquer si 

vous souhaitez participer au déjeuner (35 euros). Je vous en remercie à l'avance et vous prie de croire, Madame 

la Présidente, Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments bien cordiaux et dévoués. 

       

           Michel BALARD 

      Président de la Fédération. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon à renvoyer avant le 1er novembre à la Fédération, 60 r. des Francs-Bourgeois, 75003 Paris 

M. Mme ………………………Adresse………………………………………………………. 

Tél. : …………………………. E-mail : ……………………………………………………... 

participera au déjeuner du samedi 9 novembre :   ….. euros x 35. = …. euros
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