
Bonjour les Amis 
Maryse et Moi espérons que vous avez passé un bon "middle week" à Monaco , certains 
d'entre vous ont joué les prolongations sur la côte d'azur ,nous étions de ceux là et 
nous voici de retour au pays briard. 
Un petit rappel des décisions prises lors de l'AG : 
Nous continuerons à proposer 3 rencontres par an : en mars 2 ou 3 jours pour notre 
AG  (en 2017 rien n'est encore décidé mais ce serait peut être vers Nantes) 
                                                                                 en mai/juin un voyage d'une petite 
semaine hors des frontières  : en 2016 :croisière sur le Danube ,Budapest Belgrade 
organisée par Milène Cardin 
                                                                                 en septembre un séjour de 5 à 6 jours 
dans une région de France organisé par un de nos amis : en 2016 l'Alsace organisée 
par Philippe Lacroix 
C'est décidé : entre le 15 mai et le 15 juin 2017 Milène Cardin nous concoctera un 
voyage en Suède autour de Stockholm (à venir le programme et le bulletin 
d'inscription) 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir 6 nouveaux adhérents : Pierre et Christine 
GILLET , Charles et Marie Claude MOISON , Catherine LOSTANLEN , Dominique et 
Annie MULMANN ,Michel FAURE et 
Jean Louis et Caroline DESNOUES . 
Nous leurs souhaitons la bienvenue et espérons qu'ils trouveront beaucoup de plaisir à 
être parmi nous . (vous trouverez leurs coordonnées sur le site VB ) 
L'AG 2016 à Monaco restera l'année de naissance de notre site internet....merci 
Gèrard Lemesle qui a travaillé dur et efficace sur ce projet , ce site est la mémoire 
de notre amicale , et un moyen formidable pour rester en contact à tout moment, il 
sera réactualisé très souvent , et il véhiculera beaucoup d'informations :                      

  www.vieilles-branches.fr  

Le week end suivant notre AG , Max et Monique Cazeaux , Maryse et Moi , étions 
invités à participer à l'assemblée générale KRYS ,nous avions un stand VB pour 
promouvoir notre amicale et nous avons eu de très bons contacts avec les guildiens 
(surtout avec les têtes grisonnantes) . 
Pour les 50 ans de la guilde ,les anciens présidents ont été honorés, voyez en pièce 
jointe leur présence sur scène et imaginez le tonnerre d'applaudissement qu'ils ont 
déclenché. 
Vous allez recevoir le bulletin d'inscription pour le séjour en Alsace ,Gérard vous 
l'adressera bientôt , répondez rapidement car le nombre de participants est limité 
(un autocar = 53 places)
Chers amis, croyez en toute ma sympathie et sachez que vous pouvez me joindre par 
mail ou par téléphone 
Bien cordialement     




