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e Cercle AFS a bien pris son élan ! 

C’est un fait, le Cercle des amis AFS se développe au niveau national et au 
niveau international.  

Au niveau national, le nombre d’adhérents à la mi-2015 est de 150 ! Pour mémoire, le 
Cercle AFS comptait 112 adhérents en 2014, 91 en 2013, 53 en 2012, 73 en 2011 et 90 
en 2010. Par ailleurs, l’annuaire en ligne du Cercle des amis AFS enregistre pratiquement 
1000 membres !!! Cet annuaire en ligne accessible à tous les anciens AFS, gratuitement, 
permet de contacter ou bien d’être contacté par d’autres anciens AFS via une 
messagerie interne. Il est également possible de créer son « Carnet de voyage » avec 
des photos de son année AFS. Vous n’êtes pas encore inscrit(e) dans l’annuaire ? 
Inscrivez-vous maintenant ! Vous recevrez en plus toutes les informations sur le Cercle 
des amis AFS et ses activités !  

Au niveau international, le Cercle des amis AFS poursuit sa collaboration avec le Board 
of Trustees et les autres structures d’Alumni comme AFS Alumni DK (Au Danemark) pour 
REUNIR les anciens AFS, ENTRETENIR la mémoire de l’AFS et SOUTENIR l’AFS. Un 
séminaire sur s’est tenu à Copenhague au mois de mai 2015 dont le compte rendu est 
disponible sur simple demande par mail à info@cercleafs.fr. Une enquête a été lancée 
pour référencer toutes les personnes et structures impliquées dans la gestion des alumni 
AFS. Un nouveau séminaire sera organisé par le Cercle des amis AFS à Paris les 28 et 29 
novembre 2015 avec, on l’espère, de nombreux homologues européens et 
internationaux.  

Pour continuer à se développer, le Cercle des amis AFS a besoin de ressources. Des 
ressources humaines avant tout, et des ressources financières. Notre Secrétaire générale, 
Françoise Perraud accompli un travail extraordinaire pour retrouver les anciens AFS 
français. Sa tâche serait allégée si on essayait tous de retrouver d’autres anciens. Votre 
adhésion au Cercle des amis AFS est utile, car elle permet chaque année de financer des 
bourses au profit d’AFS-Vivre Sans Frontière et d’une Association locale affiliée.  

Avant de vous laisser découvrir ce fabuleux numéro 14 d’info Cercle, je souhaite 
partager avec vous ces quelques lignes écrites par Alan Albright en 1991 : « Quand aux 
anciens participants, mis à part ceux qui interviennent directement dans la matrice 
opérationnelle des programmes, ils n'ont pas de structure où ils puissent se réunir, une 
structure capable de transmettre la mémoire collective, de prendre le relais de 
l'expérience AFS, d'animer un réseau de supporters dont le soutien et le recul seraient 
d'une inestimable valeur pour l’association ».  

Maximilien MARXER | AFS’2001 
Président 
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L'AG s'est tenue à Paris le 6 juin et a été clôturée  par un « pot de l'amitié ».  
Merci à tous ceux qui ont participé en personne ou en nous faisant parvenir leur pouvoir. 
Le compte-rendu peut être consulté sur le site du Cercle des Amis AFS www.cercleafs.fr 

Quatre postes d'administrateurs ont été renouvelés et le Conseil d’administration s’est immédiatement réuni 
pour élire son bureau. Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé de nommer Jacques Manseau, 
AFS’61/62, membre d’honneur du Cercle des amis AFS.  

ASSEMBLEE GENERALE  
DU 6 JUIN 2015  

ET NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Le Conseil d’administration est donc maintenant 
composé de : 

Félix BERANGER 
AFS’75/76 
Janie BLANCHARD (Secrétaire Générale Adjointe) 
AFS’63/64  
Cécile LOUBIERE (nouveau membre)  
AFS'64/65 
Jacques MANSEAU (Membre d'honneur à vie) 
AFS’61/62  
Maximilien MARXER (Président)  
AFS’01/02  

Marie-Christine MILLEQUAND  
AFS'72/73 
Françoise PERRAUD (Secrétaire Générale) 
AFS’68/69  
Bruno POISSON (nouveau membre)   
AFS'75/76 
Paulo ROSSI (nouveau membre)   
AFS'80/81 
Michèle RUFFAT    
AFS'56/57 
Françoise SZIGETI (Trésorière)    
AFS’57/58 
Olivier VUILLOD    
AFS'01/02 

3

Paolo Rossi est Italien et  
habite en France depuis 25 ans. 
Il a été boursier AFS en 1980 dans le 
Maryland (Etats-Unis d'Amérique).   A 
son retour des Etats-Unis, il a 
bénévole au niveau local et national 
en Italie. Il a toujours des contacts 
réguliers avec sa famille d'accueil 
américaine, ses camarades d’école 
ainsi qu'avec la communauté AFS en 
Italie. 
Paolo est ingénieur en informatique, 
il travaille depuis 1989 dans une 
société de télécommunications par 
satellite. 
Il est aussi passionné d’opéra. 

Cécile Loubière a passé 
l ’ a n n é e 6 4 / 6 5 d a n s l e 
Colorado. 
E l l e a f a i t c a r r i è r e d a n s l a 
communication, tout en s’adonnant à 
la peinture, qui est devenue son 
activité principale depuis qu’elle est en 
retraite. 
Elle apportera son aide à Françoise 
Szigeti dans son activité de trésorière 
du Cercle et dans l’organisation du 
week-end de commémoration en 
Normandie que nous comptons à 
nouveau organiser en mai 2016.

AFS dans le Massachusetts, 
Bruno a travaillé pour les bailleurs de 
fonds internationaux et pour des grands 
g roupes indus t r i e l s f r ança i s au 
développement des utilities et des 
infrastructures en Afrique. 
Diplômé en Sciences Politiques avec un 
MBA HEC, il sillonne depuis plus de 20 
ans les marchés africains.  
Il propose de mettre ses réseaux à 
disposition pour retrouver les AFS 
Alumni en Afr ique, part ic iper à 
« Compétences et Vocations  » avec les 
j eunes re tu r nees e t œuv re r au 
développement de relations avec les 
autres Associations AFS Alumni dans le 
monde  

PAOLO
CECILE

BRUNO
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EVENEMENTS
JOIE ET EMOTION LORS DES 
RETROUVAILLES DE PROMOS AFS

e nombreux membres de la promo 62/63 se sont retrouvés le 26 avril à Paris, parfois pour la première fois 
depuis leur retour des US en 1963, et il aurait fallu beaucoup plus qu'une demi-journée pour que chacun 
puisse évoquer ses souvenirs d'il y a plus de 50 ans, mais aussi raconter ce que fut sa vie après, vie qui a 
souvent été influencée par l'expérience AFS… 

Cinquante-trois ans séparent ces deux photos, l'une prise à bord du M/S SEVEN SEAS qui amenaient la majeure partie 
de cette promo de l'autre côté de l'Atlantique, et l'autre prise lors de ce déjeuner de retrouvailles.  Ce déjeuner fut 
particulièrement gai, grâce au G.O. de service, Jacques Berjoan, qui accompagné de Gérard TAVEAU à la guitare, a 
ressorti les chansons qui animaient les soirées sur le bateau et lors du bus-trip. 

ETE 2015
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Ce séjour s'est achevé par un pic-nic chez Jean-Loup et Catherine PICARD (née BAUDINO) qui nous ont 
chaleureusement accueillis dans leur jolie maison de Semur en Auxois le vendredi, avant que chacun ne se 
sépare, mais avec la ferme intention de se retrouver pour d'autres événements, dont le week-end de Saint 
Nicolas à Strasbourg. 

ETE 2015

Le 7 juin, ce fut au tour de quelques 
« returnees » de la promo 54/55 de se 
retrouver à Paris pour un déjeuner 
amical  chez Michèle Ruffat (AFS 56), 
et ces retrouvailles, en petit nombre, 
furent pleines d'émotion, car certains 
ne s'étaient pas revus depuis 60 ans ! 
Mais de nombreux souvenirs sont 
remontés à la surface, et encore une 
fois, on a pu constater qu'  « AFS un 
jour, AFS toujours ». (Photo ci-contre) 

Enfin, du 17 au 21 juin, une 
vingtaine de membres de la 
promo 63/64 se sont retrouvés au 
château de Montigny sur Aube, 
chez Marie-France Ménage-Small 
(née Beaussier) qui avait préparé 
un programme exceptionnel, 
incluant gastronomie, dégustation 
de vins, visite à Colombey les 2 
Eglises (le 18 juin!) et visite de la 
superbe abbaye de Fontenay, sans 
oublier la visite des magnifiques 
vergers créés autour du château et 
que je recommande à tous de 
visiter. 

Ces diverses retrouvailles sont la preuve, s'il en faut, de l'importance des recherches entreprises au sein du 
Cercle des Amis AFS, pour retrouver tous les « returnees » dont nous avons perdu la trace et qui ne reçoivent 
donc aucune information. A ceux qui se sont retrouvés de maintenir les liens qui ont été renoués ! 

Françoise Perraud-Pinchon  | AFS’1968 
Secrétaire générale & Sherlock Holmes
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CHRONIQUE HISTORIQUE
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Mon père était en grand tracas 
Quand sur la mer il m’embarqua 
Dansez mignonne Cécilia … 

La chanson a longtemps trotté dans nos têtes. Mis à part les autres 
sujets d’ inquiétudes paternelles, justifiés ou non, les bateaux qui 
assurèrent jusqu’au milieu des années soixante le transport des AFSers 
d’un côté à l’autre de l’Atlantique n’avaient rien  des transatlantiques 
de légende. Ils avaient déjà une longue carrière derrière eux. Baptisés 
«   Liberty ships  », leur d ernier exploit avait d’été d’acheminer les 
troupes américaines vers Southampton en prévision du D-Day qui allait 
les lancer à l’assaut des côtes normandes. Réquisitionné dès 1940 pour  
participer à l’effort de guerre (en sus du transport de troupes, un pont 
supérieur supplémentaire du Seven Seas a même servi de porte 
avions ), le bateau fut reconverti  dans les années d’après guerre au 
transport  d’immigrants, en provenance notamment d’Allemagne et de 
Hollande vers le Canada et l’Australie, puis utilisé par la Hollande pour 
ramener d’Indonésie des soldats et leurs familles, ou encore pour 
transporter à la Mecque des pélerins musulmans originaires 
d’Indonésie.  

Quoi qu’il en soit de ces affectations successives, les étudiants ne s’en 
souciaient guère. On y dansait beaucoup en effet, mais pas seulement. 
Les étudiants se voyaient proposer ou lançaient eux-mêmes une foule 
d’activités qui devaient leur faire paraître les dix jours de mer bien 
courts, et surtout inoubliables. La seule galère était sans doute le mal 
de mer, qui faisait des ravages en cas de  vents contraires. 
 
A bord du Seven Seas et de l’Arosa Kulm, des journalistes en herbe  
publiaient chaque jour  un journal de bord qui reflétait fidèlement le 
bouillonnement des idées et  des initiatives. Le Seven Seas voguait 
vers l’Amérique en septembre 1954, l’Arosa Kulm en revenait en juillet 
1956  : la boucle est bouclée, les deux visages du voyage retrouvent 
aujourd’hui leurs couleurs  à travers les pages jaunies des journaux de 
bord conservés dans nos archives.  

Sur le Seven Seas, les échos du monde parvenaient aux oreilles de nos 
apprentis journalistes via les communiqués captés par la  radio de 
bord. Les sujets brûlants de l’actualité étaient passés en revue. 
L’édition du 11 sept 1954  annonce les déboires du sénateur Mc Carthy 
au Sénat, les ravages du tremblement de terre d’Orléansville en 
Algérie, les promesses de Dulles  à Chiang Kai Chek. Un parangon de 
la ségrégation raciale est élu gouverneur de Géorgie, le président 
Eisenhower met en route un programme de distribution des surplus 
alimentaires agricoles « overseas ».  

Mais la construction européenne est dans tous les esprits car elle vient 
de subir un revers sérieux. Le projet de Communauté européenne de 
défense (CED) a été rejeté en août par l’Assemblée nationale française. 
Pierre Mendès France, Premier ministre, en appelle à la solidarité des 
membres du Pacte atlantique pour « calmer les craintes françaises d’un 
réarmement allemand tout en affirmant sa volonté  de saisir toute 
opportunité de dialogue avec l’Union soviétique ». Les points de vue 
de l’Allemagne et de la Grande Bretagne, de la France et de l’Italie sur 

la CED et les raisons de l’échec final du projet  sont passionnément 
débattus. Les positions et les intérêts des divers pays sont analysés, les 
Etats Unis étant partisans du réarmement de l’Allemagne et de la mise 
sur pied d’une armée européenne capable de s’opposer à l’Union 
soviétique, la France craignant une résurgence de la puissance militaire 
allemande.  
Le groupe italien conclut que « la liberté de commerce et de circulation 
pourrait entraîner une répartition plus égale de la population et  
l’accroissement de la prospérité, tandis qu’ une armée commune 
pourrait être un facteur décisif dans la bataille pour l’armement entre 
les Etats Unis et l’Union soviétique.   Cependant, le nationalisme et la 
culture (de chaque pays) sont (encore) trop  présents, et l’éducation 
conduisant à une co-existence pacifique pourrait être tout aussi 
bénéfique, la diversité étant  le sel de la vie » conclut le rédacteur.  

Outre la vie politique, les débats sur les vertus comparées des 
systèmes d’éducation de l’Europe de Nord (Norvège) et du Sud (Italie) 
abondent. Ils opposent les tenants de l’éducation classique (academic) 
qui se donne comme objectif d’enseigner « non seulement le culte de 
la beauté, mais aussi l’usage de la raison ». Ce serait le système le plus 
susceptible de répandre le savoir auprès du plus grand nombre. Quant 
au système d’éducation « pratique », il permettrait à chaque élève de 
«  se développer selon ses propres intérêts » et offrirait une meilleure 
chance de trouver sa place dans la vie, car « on apprend beaucoup 
mieux quand on est motivé ». Au total, « le système académique serait 
une préparation à la vie, alors que l’éducation pratique serait  la vie 
même ». 

Les jeunes américains qui ont passé l’été en Europe avec l’AFS sont 
aussi du voyage et réfléchissent sur « la signification de leur expérience 
de cet été sur leur compréhension de leur propre pays  ». La 
Yougoslavie de Tito fait l’objet de commentaires favorables de leur part  
quant au niveau de vie et aux libertés qui semblent y gagner du terrain. 
« Depuis que Tito s’est détaché de la Russie, le contrôle s’est allégé et 
les rapports avec l’Ouest se sont intensifiés… les Yougoslaves sont fiers 
de leur pays et n’ont aucun désir de vivre aux Etats Unis  ». La vie 
quotidienne reste rude, constate-t-on. L’alimentation représente 50% 
du budget des familles et une paire de chaussures le tiers d’un salaire 
mensuel moyen.  

L’observation des faits politiques et culturels n’est pas la seule 
préoccupation de ces jeunes. Le sport occupe une place importante 
dans les nouvelles. Les matchs du Yankee Stadium et les performances 
des Red Socks sont aussi suivis de près. Les séances d’information sur 
divers aspects de la vie en Amérique abondent, ainsi que les cours 
d’anglais. 

Concerts de musique classique, séances de cinéma, danses 
folkloriques, séances de « bird watching » des oiseaux de mer, théâtre, 
photographie, culture physique, on ne chôme pas sur le Seven Seas 
entre exposés sur la situation politique aux Etats Unis, la littérature, la 
philosophie (« What is the Good Life ? »), récital de violon et airs de 
guitare….  

ET VOGUE LA GALERE… 
Du Seven Seas à l’Arosa Kulm 



Des services religieux pour les catholiques, les protestants et les juifs 
sont annoncés. Un groupe féru de sociologie, sans doute, ou 
d’ethnologie, s’interroge gravement sur ce qui se passerait si le 
Seven Seas, version moderne du Flying Dutchman, devait sillonner 
les océans pour toujours, avec ses 1200 passagers : quel modèle de 
société apparaîtrait alors  ? Et d’invoquer Robinson Crusoe et  
même… la République de Platon. En attendant, tout le monde 
s’accorde sur le projet d’une party géante, «  the Party to end all 
Parties ». 

Deux ans plus tard, l’Arosa Kulm fait route vers l’Europe. Il s’agit 
toujours d’informer les étudiants sur l’actualité mondiale. Mais les 
comparaisons sont à l’ordre du jour. Des groupes de discussion 
comparent l’éducation et la délinquance juvénile en Allemagne et 
aux Etats Unis, les systèmes de sécurité sociale de part et d’autre de 
l’Atlantique. On s’intéresse au bateau lui même, des visites sont 
organisées par le personnel de bord dans la salle des machines. Des 
anecdotes circulent. Il paraît qu’au cours d’un voyage précédent dans 
le Pacifique, la coque du bateau s’est trouvée couverte de 
coquillages qui ont freiné sa course jusqu’à la ralentir à trois nœuds 
marins, soit quelque 5,5 kms à l’heure … 

La question de l’unité politique européenne occupe toujours les 
esprits, là aussi sur le mode de la comparaison. «  Les Etats Unis y 
sont parvenus, certes, mais c’était un pays neuf…la plupart des pays 
européens ont 1000 ans d’existence, beaucoup sont encore des 
monarchies, comment l’union pourrait-elle se faire ? Aux Etats Unis, 
elle s’est faite au prix d’une guerre civile…Si l’Angleterre la rejoignait, 
il s’ensuivrait inévitablement la dissolution du Commonwealth, et 
pour la France, celle de l’Empire colonial ». L’Allemagne de l’Ouest a 
retrouvé sa souveraineté l’année précédente (1955), et le désir de 
réunification des deux Allemagnes est clairement affirmé. Le 
nationalisme est considéré comme la meilleure et la pire des choses, 
à la fois source d’identité culturelle et risque de conflits «   que l’AFS 
pourrait contribuer à apaiser ». 

Les teenagers européens et américains ne sont pas toujours sur la 
même longueur d’ondes. Le « dating system  », assez étranger aux 
adolescents européens qui vivent plutôt en groupe, ne convient pas 
à tout le monde : « Ils sortent ensemble trop tôt, non pas parce qu’ils 
le souhaitent, mais parce qu’ils ont l’impression de devoir le faire » 
estime l’un d’entre eux. Les préoccupations des teenagers américains 
paraissent terre à terre  : les dates, le sport, les vêtements. Les 
discussions vont bon train et donnent lieu à des débats animés entre 
partisans et critiques de l’American way of life. Au total, le décalage, 
sur le plan de la maturité, relevé par plusieurs entre les AFSers et 

leurs condisciples, tient sans doute à l’âge des européens, qui pour 
la plupart ont déjà terminé le cycle secondaire dans leur pays à leur 
arrivée aux Etats Unis et étaient prêts à entrer à l’université dès leur 
départ de leur pays d’origine. Quoi qu’il en soit, les séductions du 
pays d’accueil n’ont pas manqué. Un jeune allemand conseille  aux 
returnees d’éviter le chewing gum, les cigarettes et le rouge à lèvres 
à leur retour « pour ne pas choquer leurs parents » ! 

Le 26 juillet 1956, le paquebot Andrea Doria percute le Stockholm 
par temps de brouillard à une centaine de miles des côtes 
américaines. Il sombre en quelques heures mais tous les passagers 
sont sauvés par les garde-côtes et les bateaux proches, notamment 
l’Ile de France, qui se portent sur les lieux du sinistre. L’Arosa Kulm 
est trop éloigné pour intervenir.  

La question de l’avenir de l’AFS est posée, avec le souhait fervent de 
voir l’organisation survivre et se développer. L’éventualité d’échanges 
intra-européens est déjà évoquée. Le mot de la fin appartient sans 
doute à l’envolée lyrique d’un étudiant pakistanais qui se lance , pour 
motiver les returnees, dans une paraphrase (librement traduite) de la 
célèbre déclaration d’Abraham Lincoln de 1863 à Gettysburg  : 
« C’est à nous maintenant, les returnees, de nous mettre à la tâche 
encore inachevée par nos prédécesseurs sur ce bateau ,  à nous de 
nous inspirer de leur attachement à cette cause à laquelle ils ont 
consacré tant de temps, afin qu’ils ne l’aient pas fait en vain, que 
l’amitié renaisse et que les «  returnees committees  » d’étudiants, 
pour les étudiants et par les étudiants, ne disparaissent pas de notre 
« Little World ». 

Au milieu des années soixante, l’avion prit le relais du bateau, et ce 
fut la fin de toute une époque…épique. En 1997, le MS Queen 
Elizabeth II embarquera pour une croisière nostalgique (Southampton 
–New York) quelque 1200 anciens de l’AFS, dont sept ambulanciers 
de 1944, pour célébrer le 50ème anniversaire  des programmes AFS. 
La pérennité de l’institution, quant à elle, était assurée. 

Michèle Ruffat | AFS’1954 

Merci à Kirsten Anttila (DK), Claire Bruyère et Bernadette Minier qui 
ont bien voulu confier leurs archives personnelles au Cercle pour la 

rédaction de cet article. 
Nous lançons un appel à ceux d’entre nous qui pourraient avoir 

conserver des documents, archives, récits ayant trait aux bus trips, 
pour la rédaction d’un prochain article sur cette étape si marquante 

de notre expérience AFS 
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WEEK-END DE  ST NICOLAS A STRASBOURG – 5 ET 6 DECEMBRE 2015 

Nombre d'entre-vous se sont déjà inscrits pour les visites et le déjeuner de 
retrouvailles du dimanche 6 décembre, et ils ont eu raison, car notre plus grand 
problème, cette année, est l'hébergement. Strasbourg attire en effet de nombreux 
visiteurs, Français et étrangers, pour les Marchés de Noêl. 
Même le NEW YORK TIMES a publié une vidéo incitant les Américains à venir à 
Strasbourg à cette période ! Donc si vous êtes intéressés de participer à ce week-end 
de retrouvailles, notamment si vous faites partie des promos parties une année en 
« 5 », qui seront mises à l'honneur, contactez Françoise PERRAUD-PINCHON le plus 
rapidement possible, car elle fait le maximum pour trouver des solutions 
d'hébergement. 
Pour ceux qui sont dans la région de Strasbourg et qui prévoient de ne participer qu'à 
la réunion du dimanche 6 décembre (get together au CIARUS et déjeuner à l'Ancienne 
Douane), il est important qu'ils s'inscrivent pour le déjeuner, car nous devons informer 
le restaurant du nombre exact de convives. 

Vous retrouverez le programme complet de ce week-end dans le présent numéro 
d'INFOCERCLE.

http://facebook.com/cercleafs
http://facebook.com/cercleafs


 

* Le Cercle AFS a réservé des lits au CIARUS : un centre d'hébergement spécialisé dans l'accueil de 
groupes situé en plein centre ville de la ville de Strasbourg (7 Rue Finkmatt F-67000 Strasbourg). Positif : 
rapport qualité/prix imbattable pendant cette période des marchés de noël. L’hébergement au CIARUS 
inclut les dîners des vendredi et samedi soirs et les petits déjeuners des samedi et dimanche matins. 
Négatif : Les chambres sont multiples à 2, 3, 4 ou 5 lits simples superposés. 
>>>Toutes les informations sur le CIARUS sur http://www.ciarus.com/
>>> Réservation de votre lit au CIARUS jusqu’au 15 août 2015 ! 

Programme du dimanche 6 décembre : 
9h30%à%11h30%% :%Get%together%au%CIARUS%
% % % %%Anniversaire%des%promos%parties%en%1955,%65,%75,%85,%95%et%2005%!%%
% % % %%Remise%du%prix%du%Cercle%des%amis%AFS%
% % % %Intervention%de%Axel%Jansen%sur%l’histoire%des%volontaires%AFS%
12h%à%13h30%% :%Visite%guidée%du%centre%historique%de%la%ville%de%Strasbourg%
14h%à%16h% % :%Déjeuner%au%restaurant%de%l’ancienne%douane%

Programme du samedi 5 décembre :  
option&1&:&
8H30%%% % :%Départ%en%bus%du%CIARUS*%(45%places)%%
9h30%à%11h30% :%visite%du%mémorial%de%l’AlsaceVMoselle%
12h00%% % :%Dégustation%de%vins%d’Alsace%chez%Richard%Blanck%(Obernai)%
13h30%% % :%Déjeuner%à%Obernai%et%marché%de%Noël.%%
16h% % % :%Retour%en%bus%à%Strasbourg%
17h%à%19h%% % :%Marché%de%Noël%de%Strasbourg%
% % % %%Vin%chaud%offert%par%le%Cercle%des%amis%AFS%
20h%% % % :%Dîner%au%CIARUS%pour%ceux%qui%y%dorment%ou%libre%
option&2&:&
Samedi%après%midi% :%visite%du%musée%historique%de%la%ville%de%Strasbourg%
17h%à%19h%% % :%Marché%de%Noël%de%Strasbourg%
% % % %%Vin%chaud%offert%par%le%Cercle%des%amis%AFS%

WEEK-END SAINT NICOLAS 
5 & 6 décembre 2015 

STRASBOURG
IMPORTANT :  
Plus% de% 2% millions% de% visiteurs% seront% présents% pour% s’émerveiller% des% marchés% de% Noël% alsaciens%
pendant%le%weekend%des%5%&%6%décembre%2015.%Il%est%donc%impératif%de%réserver%dès&maintenant&votre%
hébergement%et%les%activités%que%nous%vous%proposons.%%

!

http://www.ciarus.com/
http://www.ciarus.com/


Formulaire d’inscription 
à retourner avant le 15 août pour  réserver 
également votre hébergement au CIARUS

ACTIVITES (tarifs/personne):  
• Samedi%matin%/%Visite%du%mémorial%de%l’AlsaceVMoselle%:%%

Membre%à%jour%de%sa%cotisation%2015%:%%……..%x%8€%=%……….%
Non%membre%:%……..%x%10€%=%…..…%

• Samedi%kin%matinée%/%Dégustation%de%vin%à%Obernai%:%%
Membre%à%jour%de%sa%cotisation%2015%:%……..%x5€%=%………..%

Non%membre%:%……..%x7€%=%………..%
• Samedi%midi%/%Déjeuner%Obernai%:%%

Membre%à%jour%de%sa%cotisation%2015%:%……..%x%22€%=%..….…%
Non%membre%:%……..%x26€%=%………%

• Samedi%aprèsVmidi%/%Visite%musée%historique%de%Strasbourg%%
(pour%ceux%qui%ne%vont%pas%à%Obernai)%

Membre%à%jour%de%sa%cotisation%2015%:%……..%x%7€%=%………..%
Non%membre%:%……..%x%10€%=%.……%

• Dimanche%matin%/%Visite%historique%de%la%ville%de%Strasbourg%%
Membre%à%jour%de%sa%cotisation%2015%:%……..%x%7€%=%………..%

Non%membre%:%……..%x%9€%=%………..%
• Dimanche%midi%/%Ancienne%douane%

Membre%à%jour%de%sa%cotisation%2015%:%%……..%x%37€%=%….…%
Non%membre%:%……..%x%42€%=%….…%

& TOTAL&ACTIVITES&=&……….&

!

Je joins un chèque d’un montant de TOTAL ACTIVITES + OPTION =…………….. € en règlement des 
activités et options proposées pour le weekend de la Saint-Nicolas. 
Chèque à libeller au nom du Cercle des amis AFS et à renvoyer à l’adresse suivante : 

Françoise Perraud-Pinchon : 213 rue de Versailles, 92410 ville d’Avray, France. 

Inscrivez-vous également sur la page Facebook de l’évènement de la Saint-Nicolas 2015 :  
https://www.facebook.com/events/816241785115119 INFORMATIONS : info@cercleafs.fr 

Nom : ……………………………………………………………Prénom :………………………………………..…..
Email : …………………………………………………………..Téléphone : ………………………………………..
Année de départ AFS : ……………………………. Année d’accueil AFS : ………………………………………
Membre du Cercle AFS à jour de sa cotisation en 2015 : oui / non   
Si non, je règle ma cotisation (30€ ou 15€ pour -30 ans et personnes sans ressources) maintenant pour 
bénéficier des tarifs « membre » : oui / non

OPTIONS (tarifs/personne):  
• Transport%en%bus%journée%du%
samedi%(pour%se%rendre%au%
Mémorial%de%l’AlsaceVMoselle%et%
à%Obernai)%

Membre%à%jour%de%sa%%
cotisation%:%% ……..%x28€%=%………..%

Non%membre%:%……..%x30€%=%………..%

• Hébergement%au%Ciarus%en%DP,%%
2%nuits%(minimum)%:%%

% % ……..%x%100€%=%……..%

Type%de%chambre%:%%
☐%2%lits%:%supplément%de%17€/pers.%%
☐ 3%lits%☐%4%lits%☐%5%lits%

Supplément%chambre%double%:%

% % ……..%x%17€%=%……..%
%%

TOTAL&OPTIONS&=&………..

mailto:info@cercleafs.fr
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ENREGISTREMENT DANS L’ANNUAIRE 	 * 
MISE A JOUR DE VOS INFORMATIONS 	 * 

ADHESION AU CERCLE AFS 	 * 

• Cochez la ou les cases correspondantes : Vous avez le choix de 
remplir ce formulaire pour adhérer au Cercle AFS et par là vous 
enregistrer dans l’annuaire ou simplement vous enregistrer dans 
l’annuaire gratuitement et/ou faire une mise à jour de vos 
informations. 

 
! Il est important que vous indiquiez au Cercle AFS les modifications de données personnelles et 

professionnelles qui vous concernent : la qualité et l’utilité de l’annuaire en dépend. Ces 
modifications/ajouts seront pris en compte sur internet. 

! Vous pouvez utiliser ce formulaire pour mettre à jour des informations déjà enregistrées 
 
Pour cela vous pouvez, à votre choix :  

• Envoyer cette fiche au Cercle AFS après l’avoir remplie en respectant les consignes détaillées au bas 
de cette page à :  

Françoise PERRAUD-PINCHON, 213 rue de Versailles, 92410, VILLE D'AVRAY 

• Scanner la fiche remplie et l’envoyer par mail à info@cercleafs.fr  

• Aller dans votre espace membre sur le site du Cercle AFS : www.cercleafs.fr 
IMPORTANT :  ECRIRE EN LETTRES CAPITALES ACCENTUEES.  
 
Notes de renvoi de la fiche : 
(1) La promotion à prendre en compte est l’année de départ pour les participants aux programmes 
« départ » d’AFS-VSF.  
(2) Autorisation de publication des courriels et portables dans l’annuaire Internet : cocher les cases 
concernées quand vous ne souhaitez pas la publication. De plus, souligner le courriel unique (personnel ou 
professionnel) que le Cercle AFS utilisera pour ses envois de courriels.  
(3) Si vous voulez que les adresses, téléphones de vos résidences ne figurent pas dans l’annuaire internet 
cochez la case correspondante. Dans ce cas, l’ensemble de vos adresses personnelles ne sera pas publié, mais 
permettra au Cercle AFS de communiquer avec vous. 
 
 Un Login et un Password à l’espace membre du Cercle AFS vous seront attribués par e-mail si vous n’en avez 
pas déjà un en cas d’adhésion et/ou d’enregistrement 
 

ADHESION POUR L'ANNEE 2015 

En 2014, les adhésions reçues nous ont permis de remettre un chèque de 1000 EUR à AFS-VSF pour le fond de 
bouse destiné à aider certaines familles à financer l'envoi de leur enfant, et un chèque de 500 EUR à 
l'Association locale de Nantes pour contribuer aux frais de transport local d'un jeune accueilli dans la région. 
Si vous souhaitez aider le Cercle à contribuer encore davantage à ces aides financières, vous pouvez adhérer 
pour l'année 2015 – si vous ne l'avez déjà fait – en retournant le bulletin d'adhésion ci-dessous, accompagné 
de votre chèque à l'ordre du Cercle des Amis AFS. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     BULLETIN D'ADHESION 2015 
 
NOM……………………………………             PRENOM …………………………….. 
 
Téléphone ………………………………            E-mail …………………………………. 
Ci-joint chèque, à l’ordre du Cercle des amis AFS, d'un montant de : 

! 30 Euros pour adhésion 2015 
! 15 Euros pour adhésion étudiant ou sans-emploi 
! …… Euros pour adhésion 2015 + don facultatif 

A envoyer à : Françoise PERRAUD-PINCHON, Secrétaire Générale, 213 rue de Versailles 92410 VILLE D'AVRAY 
  



ADHESION/ENREGISTREMENT et/ou MISE A JOUR DANS L'ANNUAIRE 
 

A. INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Nom patronymique : …………………………………………………………………......…Date de naissance : ………………………… 

Nom marital : …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

Communication : téléphone mobile (2) : …………………………………….……………….  Publication : oui	 non	  

Courriel (2) :…………………………………………………….. ………………………………………..  Publication : oui	 non	  

Résidence principale (3) :  adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………...................... 
    Téléphone fixe : ………………………………………………………………………….. 

Résidence secondaire (3) adresse : ………………………………………………………………………………………………….… 

     …………………………………………………………………………………………………………………... 
    Téléphone fixe : …………………………………………………………………………… 

      Publication des informations sur les résidences (3) : oui	 non	  
B. INFORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 

Formation (Université, école, etc.) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Domaine(s) d’activité /compétence(s) : ……………………………………………………………………………………………………… 

Désignation ou raison sociale : ………………………………………………………………………………….………………………………… 

Fonction(s) exercée(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel professionnel (2) : …………………………………………………………….…………….  Publication : oui	 non	  

 
C. INFORMATIONS « AFS » 
 

Si vous êtes membre d’une Association Affiliée à la fédération AFS-VSF, laquelle ?  :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ancien partant AFS : oui	 non	  

Promotion (1) : ………………………………Programme : 1 an : 	 6 mois : 	 / 3 mois : 	 / 1 mois : 	  

Destination : ……………………………………………………..………… : Etat (pour les U.S.A.) : ……………………………………… 

Nom de votre famille d’accueil : ……………………………………………………… Nom de l’école : ……………………………  

Famille d’accueil AFS : oui	 non	  

Année 1er accueil : ………………………… Pays d’origine de l’accueilli : ……………………………………….……………………  

Durée de l’accueil : ……………………………………………… Nom de l’accueilli : …………………………….……………………… 

(Indiquer sous la même forme, et sur papier libre, les informations éventuelles relatives à d’autres accueils). 
Sympathisant « AFS » : oui	 non	  
Responsabilité(s) et/ou fonction(s) dans l’AFS ……………………………………………………………………………………………  

 
Date :        Signature :  
 
 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés, il est précisé que la fourniture de toute information destinée à notre fichier est 
facultative. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent. Celles-ci figureront, selon les 
indications que vous avez données, sur l’annuaire électronique du Cercle AFS. Elles pourront être transmises à des tiers en 
réponse à des demandes individuelles mais ne pourront en aucun cas servir à l’envoi de messages collectifs à l’exception de 
ceux transmis par le Cercle AFS ou par vos délégués de promotion AFS (« chroniqueurs promo »).  


