Message d'Yvon Bastide reçu le 7 février 2014.
Chers cocons,
Comme promis, vos caissiers, sortant de leur léthargie, ont consacré quelques minutes de leur temps
précieux à l’organisation d’un prochain « magnan de promo » qui marquera le 60ème anniversaire
de notre présence à l’École en qualité d’anciens.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre message précédent vous demandant quelques
avis à ce sujet. Bien connus pour notre volonté sans cesse affirmée de fonctionner
démocratiquement, nous nous sommes efforcés de dégager une synthèse de ces réponses et c’est le
résultat que nous vous en présentons aujourd’hui.
À la majorité, vous avez souhaité conserver Paris comme lieu pour cette rencontre, et un examen
approfondi des options nous a conduits à la situer un dimanche. Il est évident que cette solution va
supposer un petit effort de la part de nos camarades provinciaux et nous les en remercions par
avance.
Nous vous proposons une articulation en quatre temps :
- un temps de rencontre,
- un temps d’échanges,
- un temps de repas,
- un temps de distraction.
Vous en trouverez la traduction ci-après :
La date et l’heure : le dimanche 18 mai à partir de 11h15
Le lieu : le restaurant « le bel canto » à Neuilly - 6, rue du Cdt Pilot – 92200 Neuilly sur Seine
Métro : Sablons à 400 m – Voiturier (10 €) ou parking place du Marché à 150 m
Le prix : 100 € par personne
Le programme :
- 11h15 : accueil, mise en place à table
- 11h30 : rencontre avec Laurent Billès-Garabédian (83), président de l’AX
Échanges sur des sujets en cours : l’avenir de l’École, l’A.X., la Jaune et la Rouge… et tous ceux
que vous souhaiterez aborder.
- 13 heures : apéritif puis repas « festif »… jusqu’à 17h30.
Merci de retourner assez rapidement la fiche d’inscription jointe pour que nous puissions
confirmer la réservation. Date limite : 31 mars (2014)
Remarques :
Ce message est diffusé par trois voies :
- la liste de promo d’adresses mail élaborée par X.org,
- une liste complémentaire d’adresses mail de ceux qui n’ont pas choisi la liste X.org,
- une liste d’envois par poste.
Il est possible que certains cocons aient été oubliés. N’hésitez pas à échanger ces informations et à
nous indiquer des lacunes si vous en trouvez ! Merci d’avance.
Les veuves de nos cocons sont bien évidemment invitées. Nous ne sommes pas sûrs d’en avoir
toutes les adresses. Merci à ceux qui le peuvent de transmettre cette invitation
Pour toute info complémentaire : Bernard 01 45 25 22 78 – 06 08 88 97 64

------MAGNAN DE PROMO 2014 – Fiche d’inscription
Nom & prénom :……………………………………………………………………………………….
Adresse postale :……………………………………………………………………………………….
Adresse mail :………………………………………………………………………………………….
Souhaite inscrire : 1 – 2 - … personnes pour le magnan 2014.
Joint un chèque de 100 € x …. = …….€ à l’ordre de Bernard DUFOUR
à envoyer à : Bernard DUFOUR 4 rue Henri Heine 78016 PARIS

