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EDITO

Chères amies, Chers amis,

Nous avons, en ce début des vacances d’été 2019, des présentations à faire : 
voici donc les quatre boursiers et boursières du Cercle qui bénéficient  du  
soutien que vos cotisations nous permettent de leur apporter en votre nom. Ils 
vont partir respectivement au Chili, en Slovénie, au Costa Rica et en Suède.

Chaque année, AFS-VSF nous communique des dossiers de jeunes qui ont 
toutes les qualités requises pour tirer grand profit  de l’expérience AFS et en 
faire profiter la société où ils vivent, mais dont la famille n’est pas en mesure de  
financer leur séjour ou seulement partiellement. Le Cercle intervient alors, à  
hauteur de 1500 € par candidat, en sus du fonds de solidarité alimenté par  
AFS-VSF.

Lancée dès que le nombre des adhérents et le montant de leurs cotisations 
nous a permis de le faire, cette action du Cercle est, à son échelle, en croissance 
régulière et nous espérons pouvoir passer de quatre  boursiers à cinq l’année 
prochaine.

Vous verrez à la lecture de leurs témoignages que pour ces jeunes, participer à l’expérience AFS est plus im-
portant que le choix du pays.  Vous verrez aussi à quel point leurs origines, leurs personnalités et leurs parcours 
sont différents. Ce qu’ils ont en commun, c’est leur curiosité, leur joie de vivre et leur appétit de découverte. 

Bonnes vacances à tous et toutes   
Michèle Ruffat, Présidente

           

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION ELU LORS DE L’A.G. DU 24 MAI 2019

Présidente    Michèle RUFFAT (AFS 56/57)

Vice-Présidente   Janie BLANCHARD (AFS 63/64)

Trésorier    Stefan ROHDE (AFS 71/72)

Trésorière-Adjointe   Françoise SZIGETI (AFS 57/58)

Secrétaire Générale   Françoise PERRAUD-PINCHON (AFS 68/69)

Secrétaire Générale Adjointe Mireille FAUDON (AFS 73/74)

ADMINISTRATEURS   Roselyne BATTEUX (mère d’AFS et accueil)

     Laurence DUFOUR (AFS 78/79)

     Bruno GASTAL (AFS 67/68)

     Hélène NEGRO-DUVAL (épouse et mère d’AFS)

     Dominique TEIXIDO-HERVE (AFS 72/73)

     Olivier VUILLOD (AFS 2001/02)
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DECOUVREZ NOS 4 BOURSIERS POUR L’ANNEE 2019

 Cette rubrique s’allonge chaque année, signe que vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer au Cer-
cle des Amis AFS, ce qui nous a permis d’accorder, lors de la SN à Bordeaux, 4 bourses de 1500 EUR chacune. 
Les bénéficiaires nous ont adressé quelques lignes afin que vous puissiez déjà faire connaissance avec eux, avant 
de les rencontrer lors de la SN 2020 dans une ville non encore fixée.

 Nous espérons bien sûr augmenter le nombre de bourses chaque année, et notre objectif pour 
Angers 2019 est de 5 bourses, si nous atteignons 450 adhésions. A ce jour, il nous manque encore une 
centaine d’adhésions. 

ADELIE CALLENS, originaire de Marcq en Baroeul (ré-
gion Nord-Flandres) – 1 an CHILI

  “Chers Amis AFS,
 j’ai 16 ans. J’habite près de Lille. J’aime faire 
du sport et je pratique le handball depuis quelques an-
nées. On me décrit comme une personne dynamique, 
ouverte d’esprit, drôle et très enthousiaste.J’ai deux 
grands frères.
 J’aime découvrir et rencontrer d’autres per-
sonnes qui ont tant à transmettre. Je pense que passer 
une année à l’étranger est l’occasion de s’ouvrir davan-
tage au monde et aux personnes qui y vivent. Etre un 
an loin de chez soi et de son confort habituel est une 
chance que m’offre AFS. Cette année sera aussi l’occa-
sion de grandir et de m’enrichir culturellement.Je rêve 
depuis longtemps de partir un an à la découverte d’une 
autre culture et d’un autre monde. L’Amérique Latine 
m’a toujours attirée pour la chaleur de ses habitants, sa 
culture, sa langue.. Je remercie le Cercle des Amis AFS 
de me donner la chance de réaliser mon rêve. Sans eux, 
cela n’aurait jamais été imaginable. 

 J’ai choisi le Chili pour la beauté du pays, la di-
versité de ses paysages, pour le côté accueillant des 
Chiliens et pour le système éducatif du pays (réputé 
pour être l’un des meilleurs d’Amérique Latine).”

LINA DANIEL, originaire de Nantes (région Loire 
Atlantique/Vendée) – 1 an SLOVENIE

Je m’appelle Lïna Daniel, je suis une jeune ly-
céenne de 16 ans et je vis à Nantes. J’ai deux 
frères et une sœur plus âgés que moi. Mon intérêt 
pour les autres cultures provient du fait que j’ai 
une famille multiculturelle : mon père est originaire 
des Iles Comores et ma mère du Maroc. Et tout 
naturellement, j’ai compris, en grandissant,  que 
pour comprendre le monde, il faut découvrir d’au-
tres modes de vie, sans jugement. Grâce au Cercle 
des Amis AFS, je peux d’ores et déjà commencer à 
vivre mon rêve… Qui est de parcourir le monde et 
d’aller à la rencontre des habitants pour découvrir 
leur quotidien. Et cette année, mon aventure com-
mence en Slovénie, un pays peu connu mais qui à 
mon avis regorge de centres d’intérêt.
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AURELIEN GHESQUIER, du Chesnay (région Ile de France) – 1 an COSTA RICA

 “Je m’appelle Aurélien, je vais avoir 16 ans 
sous peu et j’ai eu la chance d’obtenir une bourse 
du Cercle des Amis AFS. J’ai découvert AFS au 
début de mon année de seconde au lycée Jules 
Ferry à Versailles où une présentation a été faite 
aux parents par des bénévoles AFS.

 Je réside actuellement au Chesnay, près de 
Versailles dans un appartement avec ma maman 
et ma soeur qui passe son bac et avec qui j’ai pu 
échanger sur cette aventure. De plus, j’ai apprécié 
de partager ce processus avec mon papa qui a été 
très présent à cette occasion bien qu’il ne vive plus 
avec nous.
 J’aime beaucoup la musique et, pour moi, 
découvrir une nouvelle culture est un bon moyen 
de m’épanouir et de trouver l’inspiration. J’ai eu la 
chance de beaucoup voyager avec ma famille, et 

me confronter à une nouvelle culture est très bénéfique pour apprécier le monde différemment, c’est 
aussi ce qui m’a donné envie de partir un an à l’étranger.

 Au fur et à mesure des différentes activités organisées par l’organisation AFS, cette expérience 
est devenue une évidence tout autant pour moi que pour mon entourage.
 J’ai tout d’abord choisi la Finlande comme pays d’accueil car c’est celui qui remplissait tous mes 
critères et qui s’adaptait le mieux à ce que je souhaitais. Mon niveau en maths n’étant pas assez élevé 
mon dossier n’a pas été retenu. J’ai été déçu bien sûr mais, finalement, après des recherches supplé-
mentaires, mon choix s’est porté sur un pays d’Amérique du Sud : le Costa Rica, le plus important n’était 
pas la destination mais l’’expérience AFS de découvrir une nouvelle culture et échanger avec des gens 
différents.

 Le Costa Rica m’a attiré pour sa “Pura Vida” mais surtout pour sa nature grandiose ainsi que pour 
sa culture bien différente de la mienne.
 Au fil du temps, mon dossier s’est concrétisé et j’ai pu en parler avec les bénévoles durant les 
week-end AFS mais aussi certains de mes professeurs, ma famille et mes ami(e)s. C’est alors que mon 
aventure a réellement pris forme. 

 Je voudrais remercier les amis d’AFS de m’avoir permis de partir et pour leurs efforts qui ont con-
tribué à mon départ en sachant que ma famille a rencontré différents problèmes économiques durant 
cette période.”

BRICE LIARD, originaire du Guilvinec (région Bretagne) – 1 an SUEDE

  “Bonjour ! 

 Je fais partie de ces gens qui ont l’avantage non négligeable d’avoir un moyen mnémotechnique 
à donner aux personnes que je rencontre afin qu’elles n’oublient pas mon nom. Malheureusement, et 
c’est le revers de la médaille, l’image associée n’est pas toujours des plus flatteuses. J’ai donc la (mal?)
chance de porter le même prénom que le héros du film « Brice de Nice ! ». Ayant récemment passé le 
cap des 17 ans, je suis avant toutes choses un gros dormeur. J’ai commencé piano et théâtre cette an-
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née, en première S. Comme j’habitais à une heure 
du lycée, ce n’était pas toujours simple de m’or-
ganiser. Outre la musique, je suis passionné par les 
sciences qui sont, pour moi, une éternelle source 
d’émerveillement. L’intérêt oscille, d’une année à 
l’autre, de la génétique aux mathématiques, mais 
il semblerait que ces derniers prédominent. J’ai eu 
la chance de pouvoir rejoindre un atelier de « re-
cherche » en groupe, ce qui m’a redonné confiance 
et m’a conduit à m’inscrire aux Olympiades de 
mathématiques et de géosciences, desquelles je 
garde un excellent souvenir. Lors de ces épreuves, 

4h chacune, sont présentés aux élèves volontaires des problèmes différents de ce qu’ils peuvent ren-
contrer pendant l’année, avec un sujet inconnu en maths et une pléthore de documents en géosciences, 
desquels il faudra synthétiser le maximum d’informations pour répondre aux questions. Si je n’ai pas été 
lauréat, je m’en tire néanmoins avec une mention « Très bien » en mathématiques et un score honorable 
en géosciences (26e/520 pour l’académie). 

 L’écriture est également une de mes passions, ce qui va de pair avec les langues. Sur les conseils 
de mon professeur de piano, je me suis inscrit au concours « Poésie en liberté » et j’ai été présélection-
né, ce qui est inespéré et me permettra, peut-être, d’accéder au monde de la publication. Ma participa-
tion à ces concours n’a pour objectif déterminé que de construire un dossier le plus solide possible, ainsi 
que de découvrir d’autres branches des matières concernées et de préciser mon intérêt pour ces sujets. 
Aussi classique que cela puisse paraître, c’est hélas nécessaire pour une poursuite d’études en classe 
préparatoire, surtout après une année à l’étranger. Malheureusement, les échanges de ce genre ne sont 
pas valorisés par le système, et avec la réforme du bac qui s’installe, je me devais d’avoir un ensemble 
solide pour une poursuite d’études sans inquiétudes. 

 Ce qui m’amène à la Suède !

 Pourquoi la Suède, déjà ? Le système éducatif. J’ai entendu dire que c’était l’un des meilleurs du 
monde, alors j’ai voulu découvrir ça par moi-même. On ne peut s’empêcher d’y voir l’influence d’une 
famille d’instituteurs, qui jouera très certainement un rôle dans mon choix de métier. Le froid, qui est, 
à l’heure actuelle mon meilleur ami, ainsi que les fragments de la culture suédoise qui sont parvenus 
jusqu’à nous. Étant grand amateur de café, je ne pouvais qu’avoir envie de tester le ‘Fika’ (ce qui pour-
rait se traduire par ‘pause café’, que les suédois font à plusieurs moments de la journée.) J’étais curieux ! 
Le choix de partir à l’étranger vient aussi d’une envie de me recentrer sur moi-même et sur les autres, 
de découvrir une nouvelle langue, culture et façon d’être. Cette expérience sera sans aucun doute en-
richissante au plan psychologique, et je ne doute pas une seule seconde qu’elle m’ouvrira de nouveaux 
horizons, tant en termes de philosophie de vie que d’inspiration.
Si je n’ai pas encore eu d’informations sur la famille qui m’accueillera, j’ai déjà fait un court séjour à 
Stockholm avec ma mère pour avoir un avant-goût du voyage. Et tout ce que j’ai vu n’a fait que confir- 
mer mon choix !
 Ce projet, cette idée, quand je l’ai eue, tenait plus du rêve que de la réalité, et je crois que je 
n’ai pas encore pris conscience de ce qui va m’arriver. C’est en grande partie grâce à la bourse que je 
peux m’envoler – littéralement – en Août. Aussi, j’ai conscience que ces cinq lettres ne sont guère im-
pressionnantes, malgré le fait qu’elles traduisent à la perfection ma pensée : merci, à tous les membres 
du cercle des amis AFS. Les rencontres que j’ai pu faire, rien qu’aux week-ends de préparation furent 
enrichissantes et je ne peux m’empêcher d’attendre mon premier contact avec ma famille d’accueil. “
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programme du Samedi 30 Novembre

 Retrouvez nous à Angers, ville d’art et d’histoire, où 
l’urbain, le patrimoine et la nature s’accordent parfaite- 
ment. 1ère ville verte de France, très bien restaurée, 
Angers est appréciée pour sa qualité de vie et son 
patrimoine remarquable : le Château du XIIIème et 
la célèbre Tapisserie de l’Apocalypse, mais aussi ses 
musées, ses façades blanches en pierre de tuffeau et 
ses nombreux parcs. Sans oublier qu’Angers est au 
coeur du 3ème vignoble AOC de France et que le 
patrimoine angevin regorge de châteaux et de nom-
breux monuments de style gothique, dont la célèbre 
abbaye de Fontevraud.
Last but not least, la région bénéficie d’un climat très 
doux, ce qui contribue à « la douceur angevine » 
vantée par Joachim Du Bellay .  
Deux jours ne seront pas suffisants pour la décou-
verte de cette région, et vous aurez sûrement envie 
d’y revenir ou d’y rester plus longtemps.

a noter qu’anGers se trouve à 1h20 de Paris en tGv, à 40 mn de nantes, 55mn de tours, 1h35 de rennes, 3h42 de 
Lyon, 2h50 de Bordeaux, 3h30 de LiLLe, et 4h25 de strasBourG. et de nomBreuses viLLes sont reLiées Par avion à nantes, 
d’où iL est PossiBLe de rejoindre anGers en train ou en Louant une voiture.

OPTION 1 : JOURNÉE « HORS DES MURS »

• Visite guidée de l’Abbaye royale de Fontevraud, fondée en 1101, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
On peut y voir les gisants d’Aliénor d’Aquitaine, de son mari Henri II Plantagenet et de leur fils Richard Coeur 
de Lion. Mais cette ancienne cité monastique, l’une des plus grandes du Moyen-Age, fut aussi au 19ème siè-
cle une prison aux conditions de vie très dures, qui ne fut fermée qu’en 1963.

• Déjeuner dans une cave troglodyte de Doué la Fontaine permettant de découvrir quelques spécialités locales.
• Sur la route du retour, pause oenologique au Carré COINTREAU pour y découvrir les secrets de fabrication 

de cette fameuse liqueur et bien sûr la déguster !
• Cette excursion en car se terminera à la Chapelle des Ursules d’Angers par un concert pot pourri d’opérettes 

par l’Ensemble Vocal VociHARMONIE (en résidence à Paris) dont la cofondatrice est Anne Depaulis (AFS 
70/71) avec le ténor de l’Opéra de Paris Daniel Gálvez-Vallejo. 

Départ De l’hôtel à 8.45 – Fin Du programme 19 h (chapelle à proximité De l’hôtel)
Nombre de participaNts limité à 62 (uN car)

• Dîner libre dans l’un des nombreux restaurants à proximité (nous pourrons vous fournir une liste de restau-
rants)

30 NOVEMBRE ET 1 DÉCEMBRE 2019 À ANGERS
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OPTION 2 : DÉCOUVERTE D’ANGERS

programme du Samedi 30 Novembre

MATIN : 

optioN 2/a 
9:30  départ pour la visite d’ANGERS, CAPITALE ME-

DIEVALE qui vous mènerasur les pas du Roi René, 
depuis la forteresse aux 17 tours  surplombant 
la Maine et abritant la Tenture de l’Apocalypse, 
longue de 103 mètres, la plus longue tapisserie 
médiévale au monde. Vous traverserez ensuite la 
Cité des chanoines, jusqu’à la fameuse Maison 
d’Adam, datant de la fin du 15ème siècle, à la 
magnifique façade en pan de bois, décorée de 
nombreuses sculptures.

 Fin de la visite : 12 h – nombreux petits restau-
rants à proximité.

optioN 2/b
10h00   MUSEE JEAN LURCAT Installé dans l’ancien 

hôpital civil, qui est un magnifique site par lui-
même, ce musée présente les œuvres tissées de 
Jean Lurçat et surtout « Le Chant du Monde », 
écho contemporain de la tenture de l’Apoca-
lypse. Durée de la visite : 2 h

APRÈS-MIDI : 

optioN 2/c
14h00 départ pour la visite d’ANGERS, CAPITALE MÉ-
 DIEVALE (voir ci-contre) Pour ceux qui n’ont pu  
 y participer le matin - Fin de la visite : 16.30

optioN 2/d
14h30 Visite du QUARTIER DE LA DOUTRE, situé 
 outre-Maine. On y trouve des maisons à colom 
 bages, un dédale de ruelles ainsi que l’ancien  
 hôpital  Saint Jean, le théâtre du Quai et le port 
 fluvial d’Angers. C’est un véritable village au  
 coeur de la ville.

optioN 2/e 
15h00  Visite du CARRE COINTREAU et dégustation, 

en y retrouvant les participants à la visite de Fon-
tevraud. On peut rejoindre le Carré Cointreau en 
prenant le bus de ville qui y va directement en 
moins de 20 mn.

 

optioN 2/f (quelle que Soit la viSite guidée choiSie pour matiN et/ou aprèS-midi)

18h00 – 19h00 : CHAPELLE DES URSULES (centre d’Angers – derrière l’hôtel de Ville)

Concert pot pourri d’opérettes (voir plus haut) dans cette magnifique chapelle du 17ème siècle à  l’acoustique 
exceptionnelle.

Vu la capacité de l’édifice, 100 personnes maximum peuvent se joindre aux 60 personnes qui seront allées à Fon-
tevraud et qui termineront la journée par ce concert.
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programme du dimaNche 1 décembre

DEJEUNER DE RETROUVAILLES AU GRENIER ST JEAN (PRIVATISÉ)

11h30 : R.V.   Place du tertre Saint Laurent
Fin du déjeuner : vers 16 h

Nous mettroNs  particulièremeNt  à l’hoNNeur les promos parties eN 59, 69 et 79 qui fêteroNt là  leur 60ème, 
50ème ou 40ème aNNiversaire et devraieNt doNc se retrouver eN graNd Nombre, parfois pour la première fois 
depuis leur retour.

Les végétariens ou allergiques au gluten devront se signaler lors de l’inscription.

HEBERGEMENT

Nous vous laissons libre de choisir et réserver votre hébergement, mais pour ceux qui ne souhaitent pas être 
isolés, nous avons négocié des tarifs avec un hôtel du groupe ACCOR IBIS ANGERS CENTRE CHATEAU Rue de 
la Poissonnerie qui se trouve en centre ville,  à 5mn de la gare en tram, et à proximité du château.

Pour réserver, il vous suffira d’utiliser le formulaire joint et de l’envoyer à l’hôtel par mail. Aucun paie-
ment ne sera demandé lors de la réservation, il suffira de communiquer un numéro de carte de crédit 
en garantie.
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formulaire d’iNScriptioN

Nom ……………………………………………..  Prénom ………………………………………

Email ……………………………………………. Téléphone ……………………………………

Année de départ AFS …………………………….  Année d’accueil AFS ………………………..

Membre du Cercle AFS à jour de sa cotisation en 2019 :  oui  /  non
Si non, je règle maintenant ma cotisation 30 € (tarif individuel)
45 € pour adhésion et commande répertoire-anniversaire
50 € pour adhésion couple (dans ce cas, préciser nom du conjoint)
15 € – tarif réduit jeune – 30 ans ou personnes sans ressources) 
Pour bénéficier des tarifs membre pour tous les événements de l’année
 
activiteS (tarif/personne)

Samedi  30 novembre :

option 1 : Journée « Hors des Murs » incluant concert             Adhérent…….x  83 € =
(62 premiers inscrits)                   Non-adhérent…….x  93  € =

option 2/A : ANGERS, CAPITALE MEDIEVALE                                   Adhérent……x  15 € =
(Matin)                                            Non-adhérent ….. x 18 € =

option 2/B : visite guidée MUSEE JEAN LURCAT                                              Adhérent …….  x 12 € =
(Matin)                                         Non-adhérent ……   x 15 € =

option 2/C : ANGERS, CAPITALE MEDIEVALE                                                 Adhérent ……..  x 15 € =
(Après-midi)                            Non-adhérent ……..  x 18 € =

option 2/D : QUARTIER DE LA DOUTRE                                                          Adhérent …….. x    8 € =
(Après-midi)                           Non-adhérent …….. x   11 € =

option 2/E : CARRE COINTREAU visite/dégustation                                       Adhérent …….   x  12 € =
(Après-midi R.V. à 15 h sur le site)                        Non-adhérent ……... x  14 € =

option 2/F : CONCERT Chapelle des Ursules  18-19 h                                   Adhérent …….    x  20 € =
(100 premiers inscrits)                                     Non-adhérent……….x  20 € =

dimanche 1er décembre : 

Déjeuner de retrouvailles GRENIER ST JEAN                                                Adhérent ……… x   48 € =
                           Non-adhérent …. ..….x  52 € =

Formulaire d’inscription à envoyer, accompagné du (des) chèque(s) libellé(s) à l’ordre du
CERCLE DES AMIS AFS,  à l’adresse suivante

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

TARIF SPECIAL JEUNES 
- 30 ans

 déjeuner dimanche
25 EUR
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HOTEL IBIS ANGERS CENTRE CHATEAU 
1 RUE DE LA POISSONERIE
49100 ANGERS
TEL : 02.41.86.15.15
EMAIL : H0848-GM@accor.com

Proposition tarifaire pour : « LE CERCLE DES AMIS AFS » 
Du 29/11/2019 au 01/12/2019 (2 nuits)

Merci de nous renvoyer ce formulaire remplit pour toutes réservations.

Nom :      Prénom :

Date d’arrivée : 

Date de départ : 

Nombre de nuit :      Nombre de personnes :

N° de carte bancaire :

Date de validité :

N° de téléphone portable :

PAIEMENT: REGLEMENT SUR PLACE.

TARIFS TTC PAR NUIT :

>Chambre Single (1 personne – petit déjeuner inclus) : 65€      ⎕
> Chambre Double (2 personnes grand lit – petit déjeuner inclus) : 79€    ⎕
> Chambre Twin (2 personnes lits séparés – petit déjeuner inclus) : 79€    ⎕
A ces tarifs s’ajoute 1€ pour la taxe de séjour par personne(s) et par jour(s).
Soit 70€ la nuit pour une chambre single ou 81€ pour une chambre double ou twin

Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre disposition pour toute information com-
plémentaire ou toute demande.
 
PARKING :

Parking Fleur d’Eau les Halles – situé à environ 100m. Parking fermé souterrain sécurisé.

Accès voiture par les rues « Plantagenet » ou « Millet »

En cas de parking fermé, vous pouvez sonner à l’interphone et préciser que vous séjournez à l’Hôtel 
Ibis. Les personnes présentes vous ouvriront la grille.
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LES AFS SE RETROUVENT TOUJOURS ET PARTOUT

retrouvaiLLes annueLLes de La Promo 67/68

Comme chaque année, une vingtaine de membres de 
la promo 67/68 s’est retrouvée en mars à Paris à l’ini-
tiative de Jean-Paul Nadreau, venu du Canada, et de 
Michel Bedu, venu de Finlande pour l’occasion. Un bel 
exemple de fidélité à l’esprit AFS, et aux amitiés nées il 
y a plus de 50 ans.

RETROUVAILLES DU BUS # 5 PROMO 54/55

La palme de la fidélité (et de la longévité) revient au 
groupe qui se trouvait dans le bus # 5 qui a traversé 
les US en  juillet 1955, groupe qui se retrouve chaque 
année dans un pays différent.

Les années passant, le groupe se réduit, mais 10 
personnes (dont 7 AFS et 3 conjoints, représentant 8 
nationalités) ont pu se retrouver en mai pour visiter Ma-
drid, Tolède et l’Escorial.

Comme l’écrit Marianne Delmotte, « quand 
nous nous retrouvons ainsi, c’est comme les 
réunions de famille ; d’ailleurs depuis le temps, 
nous connaissons les familles des autres ».  

LES PEREGRINATIONS DE LA PROMO 63/64 EN PAYS 
D’AIX

Depuis 5 ans déjà, une trentaine de membres de la 
promo 63/64 se retrouve régulièrement en juin pour 
découvrir pendant trois jours une ville et son terroir, à 
l’invitation très personnalisée de l’un des participants. 
Cette rencontre permet avant tout d’approfondir les 
liens d’amitié qui se sont tissés lors des premières re-
trouvailles, 50 ans après le retour des US.

Plus de détails et de photos sur cette découverte 
du pays d’Aix sur notre site www.cercleafs.fr rubrique  
actualités.

RENCONTRE AVEC LILIANE MANGOLD, AFS 61/62, 
AU PARCOURS INSOLITE

Quelques AFS de la promo 61/62 ont retrouvé le 15 
juin à Paris une camarade de promo perdue de vue 
depuis le retour des US en juillet 1962. En effet, dès 
son retour du Texas, Liliane Mangold, craignant que 
l’adage « loin des yeux, loin du coeur » ne s’avère vrai, 
a épousé en France, dès novembre 1962, son « sweet-
heart » texan, David Vassberg, avec qui elle est im-
médiatement retournée aux Etats-Unis.

La réglementation américaine de l’époque, qui 
interdisait  aux AFS de retourner aux US avant 
deux ans, a obligé Liliane et son mari à un par-
cours tout à fait insolite que vous pouvez décou-
vrir sur le site www.cercleafs.fr  rubrique actualités. 

http://www.cercleafs.fr
http://www.cercleafs.fr
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DES AFS SE RETROUVENT POUR L’OPÉRA-   
CONCERT CARMEN PAR LE CHOEUR VOCIHAR-
MONIE

L’ensemble vocal VociHARMONIE, co-fondé 
par Anne Depaulis, AFS 70/71 et le ténor Daniel  
Galvez-Vallejo, a interprété le 16 juin à Neuilly 
« CARMEN » de Bizet en opéra-concert.  Une dou-
zaine d’AFS mélomanes ont ainsi eu l’occasion de 
se retrouver après le concert pour une soirée très 
conviviale.

Rappelons que VociHARMONIE donnera un con-
cert exclusif à la Chapelle des Ursules, le samedi 30 
novembre à 18 h pour les anciens qui participeront 
à la Saint Nicolas 2019 à Angers.

RETOUR DE REMI HUPPERT (AFS 63/64) DANS 
SA HIGH SCHOOL D’ ALABAMA

Pour le 55ème anniversaire de sa graduation, 
Rémi a répondu à l’invitation de ses amis d’Ala-
bama et a participé aux festivités organisées pour 
cette célébration.

Voir son récit complet sur notre site  
 www.cercleafs.fr rubrique actualités.
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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 infor-
mations.

ENREGISTREMENT DANS L’ANNUAIRE ⎕  
 MISE A JOUR DE VOS INFORMATIONS ⎕    

ADHESION AU CERCLE AFS ⎕ 

• Il est important que vous indiquiez au Cercle AFS les modifications de données personnelles et profession-
nelles 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 ACCENTUÉES.

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 per-
mettra 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 2019 

En 2018, les adhésions reçues nous ont permis de remettre trois  bourses  de 1500 EUR à AFS-VSF  destinées à 
aider certaines familles à financer l’envoi de leur enfant, et un autre chèque de 1500 EUR à l’Association locale de 
AFS Pays de Garonne pour permettre à un jeune de la région de partir à l’étranger avec AFS. 
Avec 450 adhérents, objectif pour 2019, le Cercle AFS pourra attribuer une cinquième bourse. 
Si vous ne l’avez pas encore, vous pouvez aussi commander le répertoire-annuaire du Cercle réalisé pour marquer 
le 10ème anniversaire de notre Association.
 
NOM :..........................................   PRENOM :...................................  

NOM conjoint ………………………………….   si adhésion couple

Téléphone :....................................   E-mail :........................................

Ci-joint un chèque, à l’ordre du Cercle des amis AFS, d’un montant de :
⎕30€ pour adhésion 2018 ⎕+15€ pour le répertoire hommage (envoyé par la poste)
⎕15€pour adhésion étudiant ou sans-emploi ⎕ +15€ pour le répertoire hommage 
⎕ 50€ pour adhésion couple ⎕ +15€ pour le répertoire hommage
⎕ ……………… € pour adhésion 2019 + don facultatif

A envoyer à : Françoise PERRAUD-PINCHON, Secrétaire Générale, 213 rue de Versailles 92410 VILLE D’AVRAY 
Ou bien par virement bancaire IBAN: FR7610278060670002154650182 ou Paypal : info@cercleafs.fr
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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 t: ………………………………………………………………………
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 : 

à retourner par poste à 
CERCLE DES AMIS AFS 213 rue de Versailles 92410 VILLE D’AVRAY

ou par mail à  postmaster@cercleafs.fr

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 »). 

ENREGISTREMENT  et/ou MISE À JOUR DANS L’ANNUAIRE


