Michel QUEVA
Vice-Président
Boite N° 51
3 rue de la Justice
F - 93800 EPINAY-sur-SEINE
Tél. : 01 48 23 40 87
Fax.: 01 48 27 36 64
Le 16 septembre 2013
Cagousiennes, Cagousiens,
Nous vous prions de bien vouloir assister à notre 23ème réunion qui se tiendra, le Mardi 5

novembre 2013 de 9 heures 30 à midi à la :

« Maison de la Nouvelle-Calédonie »
4 bis rue de Ventadour (quartier de l’ Opéra)
75001 PARIS
Métro : station « Opéra » ligne N° 3, Pont de Levallois – Galliéni, ligne N° 8,
Balard – Créteil, ligne N° 7 – La Courneuve - Villejuif ou station « Pyramide ».
ligne N° 7 et ligne N° 14 – Madeleine – Bibliothèque François Mitterrand.
Comme par le passé, un accueil chaleureux nous est réservé.
Le programme de la journée est le suivant :
- Ouverture à 9 heures 30, l’ accueil de bien venue organisé par la Maison de la Nouvelle
Calédonie,
- A 10 heures, début de notre 21ème réunion.
Au cours de cette réunion :
- Compte-rendu de la réunion du 18 juin 2013 à PHIL’ AMIENS
2013,
- Informations sur le 67 ème Salon d’ Automne 2013 à
Champerret (du mercredi 6 au samedi 9 novembre 2013),
- Conférence de Anny BOYARD sur les « Cartes Maximum »
- Informations et questions diverses, etc…,
- A midi, le Club , à l’ issue de la réunion offre le pot de l’ amitié
- A 13 heures, déjeuner amical dans un restaurant du quartier en présence des
représentants de l’ OPT de NC, PF et WF.
- Afin de pouvoir prévoir le nombre approximatif de participants, prendre contact avec
Michel QUEVA (adresse en marge de cette convocation) – Réponse attendue avant le 30
octobre 2013 pour la réservation au restaurant (merci de m’ adresser un chèque de 25 €).
Comptant absolument sur votre présence, je vous prie de croire, Cagousiennes et Cagousiens, à
mes meilleures salutations philatéliques.

Michel QUEVA
.

