
A vous 

Cognacq Jay  

Pour cette première année de présidence du Club des AS TF1, j'ai été un peu stres-
sée je dois l'avouer, mais très bien entourée par Guy Lequesne, Claude Routhiau et 
Denis Bertrand. Denis habite près de chez moi et c'est une joie, partagée je crois, de 
discuter avec lui et de lui demander conseil. Il est très actif dans la gestion de notre 
boîte Mail, heureusement que nous l'avons et c'est un plaisir de travailler avec un 
vrai gentleman. Claude n'a pas été avare d'avis pertinents mais en me laissant toute 
la place. Merci Claude. Cette page tournée je me suis appliquée avec le Conseil à 
maintenir et à développer les activités du Club à commencer par les voyages qui sont 
ma passion depuis toujours. Le voyage au Rajasthan fut très réussi de l'avis de tous, la 
randonnée sportive en Albanie fut difficile certes mais nous a offert la découverte 
d'un pays magnifique qui était récemment, encore, fermé. C'est avec de telles desti-
nations que le club amène une plus-value originale. Les autres activités, n'ont pas été 
en reste : Anne-Françoise continue d'établir un planning ambitieux de visites presti-
gieuses ou surprenantes et les repas-rencontres organisés par Fanny, nous ont ras-
semblés dans une ginguette des bords de Marne, et récemment au restaurant Auto 
passion, décor entièrement dédié à la voiture de course. Patrick Pellé se donne beau-
coup de mal pour faire évoluer le site internet, il faut absolument le visiter et s'en 
servir c'est un outil de communication pour tous les adhérents.  

Nous avons aussi voulu maintenir le contact avec nos amis adhérents qui ne peu-
vent participer à nos activités et nous allons leur offrir un petit cadeau original : une 
clé USB aux couleurs du Club. 

Le programme 2019 est calé avec le voyage croisière au Sénégal sur le fleuve épo-
nyme et ses réserves ornithologiques, un mid-week en Haute-Savoie en Mai et une 
randonnée-tourisme en Alsace qui comme le séjour en Corse l'an dernier associera 
marches, visite du Haut Koenigsbourg et dégustations des célèbres vins de la vallée 
du Rhin.  

Reste le fonctionnement du CA dont nous devons renouveler statutairement un 
tiers des membres tous les ans pour des mandats de 3 ans. Cette année les 4 sortants 
sont Jean Salat qui ne se représente pas et Geneviève Dornier, Agnès Gaffet et Pa-
trick Pellé qui se représentent tous les trois. Nous avons besoin d'au moins un candi-
dat pour compléter le CA. Merci à Jean qui nous a accompagnés pendant ce mandat.  

Le bulletin de santé du club après 8 années d'existence, est satisfaisant avec des 
effectifs en hausse, actuellement 123 adhérents. Merci à tous de nous être fidèles, 
j'espère que nous saurons vous offrir pour les 3 prochaines années des occasions de 
vous rencontrer et peut être de vous faire rêver. N'oubliez pas votre Chocolate Party, 
chère à Jean-Claude Odin à qui nous devons tant, le 17 décembre dans le patio de 
l'IGH.  

Nadine Simeon 
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Randonnée dans les Alpes albanaises 
(mai 2018) 
 

A notre arrivée à l’aéroport, accueillis par notre 
Guide Adi, nous filons vers notre hôtel situé en 
plein centre de Tirana. Installation à l’hôtel et dîner 
dans un restaurant typique albanais où nous avons 
goûté quelques spécialités toutes plus savoureuses 
les unes que les autres. 

Le lendemain nous prenons le ferry sur la lac Ko-
man pour rejoindre notre première étape, le village 
de Valbone. Traversée de 3 h au cœur de la nature 
dans de sublimes paysages aux allures de fjords. 
Arrivés à destination nous nous installons dans une 
très jolie maison traditionnelle, transformée en gî-
te, et découvrons ensuite avec Adi ce joli village 
entouré de hautes montagnes sur lesquelles brille 
encore la neige. 

Le troisième jour nous entamons une première 
randonnée en direction de la bergerie de Rama qui 
se trouve quand même à 1.800 m, (randonnée qui 
laissa quelques éclopées !!!). Notre première ap-
proche de la montagne albanaise fut quelque peu 
difficile, dénivelé important, chemin très caillou-
teux, neige etc… et nos efforts ne furent pas ré-
compensés car nous n’avons jamais trouvé la ber-
gerie de Rama, et donc n’avons jamais goûté aux 
produits de celle-ci. Mais ce contretemps fut ré-
compensé par des paysages sublimes et rien que 
pour ça nous garderons de cette journée des ima-
ges inoubliables. 

Le lendemain départ vers le village de Theth en 

compagnie de nos « charmantes » mules chargées 
de nos bagages, en passant par le col de Valbone. 
Randonnée prévue initialement de 6 à 7 heures 
mais qui pour nous, se transforma en une bonne 
journée d’au moins 10 h. Paysages toujours aussi 
sublimes et grandioses mais beaucoup de diffi-
cultés car la neige était bien là et ce fut bien com-
pliqué de passer ce col enneigé (les mules furent 
déchargées) et nous, en file indienne, lentement, 
nous mettions nos pas dans les pas de ceux qui 
nous précédaient, ce qui nous assurait d’éviter une 
glissade. 

Enfin tant bien que mal nous avons passé le col 
avec un gros ouf de soulagement pour notre guide 
qui durant toute cette montée s’est beaucoup in-
quiété pour nous ; pause déjeuner très succincte 
entre deux rochers et hop nous voilà repartis pour 
la descente vers Theth où nous avons traversé en-
tre autres de magnifiques forêts ; halte dans un bis-
trot (et oui ça existe même là-bas !) et enfin aux 
termes d’une longue et dure journée nous sommes 
arrivés au gîte où nous attendaient, un verre de 
bière locale à la main, les 3 éclopées évoquées plus 
haut. La tablée ce soir-là a été encore plus animée 

et joyeuse que 
d’habitude. 

Le lendemain Adi 
a eu l’intelligen-
ce de ne pas res-
pecter le pro-
gramme prévu. 
Après avoir tra-
versé le village 
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LE RAJASTHAN (Février 2018)  

 
Depuis sa création le Club des AS TF1 n'avait pas 

proposé à ses adhérents un voyage aussi lointain. Il 
faut bien un début à tout et c'est l'Inde qui a été 
choisie. 

Un Paris/New Delhi/Paris et un grand périple 
dans le Nord de l'Inde, la région du Rajasthan, une 
destination qui ne parait pas très originale lorsque 
l'on va dans ce pays (certains d'entre nous avaient 
d'ailleurs déjà fait le voyage et n'ont pas hésité à le 
refaire), mais lorsque c'est la première fois, alors 
quelles découvertes ! Et je dis bien quelles décou-
vertes au pluriel car elles sont plus que nombreuses 
et surprenantes. 

La première chose pour réussir un tel voyage, il 
faut un bon guide et c'était notre cas avec Krishna 
Rathoré et aussi une bonne organisation, merci à 
1 2 3 Voyage. 

C'est difficile de raconter ce périple de 10 jours, 
il laisse tellement d'impressions différentes. On 

passe du calme, du confort d'un autre siècle des 
hôtels aux bruits des rues, avec en permanence les 
moteurs et les avertisseurs sonores des voitures, 
des "scoots" ou autres mobylettes et de ces fameux 
"Tuk-Tuk", qui vont dans tous les sens, dans des 
ruelles grouillantes de monde ou sur de larges ave-
nues encombrées au maximum. 

A travers tout cela on marche comme sur un 
nuage, un nuage de bruits mêlés d'odeurs et d'une 
sorte de fumée qui n'en est pas une mais qui nous 
enveloppe le corps et l'esprit. Il faut faire attention 
ça tourne partout autour, ça se croise dans tous les 
sens : les machines, les hommes et les animaux 
tout le monde est là. 

aux jolies maisons traditionnelles, visité une tour 
d’isolement de l’ancienne vendetta nous sommes 
partis à la découverte des sites naturels de la ré-
gion tels que la cascade de Theth. Journée plus 
tranquille et reposante pour tout le monde. 

Le surlendemain 
toujours très belle 
journée dans des 
paysages majes-
tueux à la décou-
verte d’une source 
d’eau appelée 
« l’œil bleu tur-
quoise », pique-
nique au bord de 
cette eau si belle et 
si transparente… 

retour en bus bien mouvementé dû au mauvais 
état du chemin. 

Notre aventure dans les Alpes albanaises prenait 
ainsi fin au regret de tous car malgré toutes les pe-
tites difficultés rencontrées nous quittions des lieux 
absolument magnifiques et des gens, d’un premier 
abord rustres mais dont la gentillesse ne s’est pas 
démentie tout au long de ce séjour. 

Retour à Tirana en passant par la ville de Shko-
dra où nous avons visité un fort situé sur les hau-
teurs d’où une très belle vue sur la ville et ensuite 
repas au bord du superbe lac de Shkodra (lac qui 
sert de frontière naturelle avec le Montenegro), 
visite de Tirana , dernier dîner et bye bye l’Albanie. 

Annie Mamo 
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Les vaches "sacrées", tranquillement, ne regar-
dent pas que passer les trains, elles ont beaucoup 
d'autres centres d'intérêt à la campagne comme à 
la ville. Finalement on se laisse envahir par cette 
musique de la rue, on essaye de ne pas se perdre 
de vue et on profite d'une ambiance unique qui ré-
sonne encore dans nos oreilles lorsque l'on entre 
dans des lieux plus calmes pour profiter des visites 
de fabriques de tissus, de bijoux ou de lieux histori-
ques. 

Et les visites il n'en manque pas ! Tous les jours 
un lieu différent. Plein Ouest vers la frontière Pakis-
tanaise, les nombreux kilomètres parcourus atti-
rent notre attention car la route elle-même fait 
partie du voyage avec son trafic des plus intenses. 
Le souvenir des camions "Tata" (une véritable insti-
tution en Inde, c'est même une chaine de Télévi-
sion) sera sûrement aussi vivace que bien d'autres. 

Je ne m'attarde pas trop sur le Palais des Rats, 
curieux mais pour certains inapprochable. Par 
contre la visite des "Havelis" à Mandawa ou Fate-
hepur fera l'unanimité tout autant que le fort de 
Jaisalmer. 

En parcourant le Rajasthan d'Est en Ouest on 
aura l'occasion de vivre aussi quelques moments 
très agréables comme cette nuit passée sous la ten-
te dans le désert de Thar après avoir profité d'une 
balade en Jeep un peu remuante, d'une autre en 
chameau un peu chaotique et d'une initiation à la 
cérémonie de l'opium, avec modération bien sûr. 

A propos d'initiation celle du goût est aussi très 
agréable en Inde. La cuisine viendra bien pimenter 

nos souvenirs. Pour les boissons, thé Massala bien 
sûr. 

Ensuite les villes et les villages continuent de se 
succéder. 

A Pushkar, au bord du Lac Sacré une autre céré-
monie, plus religieuse celle-ci. Quelques prières 
pour purifier nos âmes, ce qui ne nous empêchera 
pas de prendre dans le car un petit apéro local dans 
cette ville où l'alcool est interdit. (Toujours l'esprit 
des irréductibles petits gaulois sans doute.) 

A Jaipur, Padman, un dernier film 
"Bollywoodien" à l'affiche dans un surprenant ciné-
ma style Art-Déco. 

Mais le point d'orgue du voyage c'est Adra avec 
la visite du Taj Mahal. Un endroit somptueux qui 
pourrait bien être répertorié comme une des mer-
veilles du monde. 

Ce même jour où nous découvrions le Taj Mahal 
tout de marbre vêtu, le retour vers Delhi allait nous 
donner l'occasion d'une autre vision de l'Inde. Le 
Temple Sikh Bangla Sahib, avec surtout ses immen-
ses cuisines qui font des milliers de repas par jour 
pour tous les nécessiteux, et ils sont très nombreux 
dans ces grandes métropoles indiennes. 

Contraste saisissant à l'image de l'Inde ou se cô-
toient luxe et avancées technologiques les plus mo-
dernes avec cette vision de "cour des miracles" à la 
Notre Dame de Paris et ses "intouchables" à l'en-
trée du Temple Sikh de New Delhi. 

Claude Routhiau 
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3 3 --  Il y a 40 ans l’Everest Il y a 40 ans l’Everest   

Un article du Midi Libre nous rappelle cet évènement et le JT de TF1 du 17 octobre 2018 à 13h, n'a pas omis 
non plus de faire état de cet exploit. Quarante ans après, l'émotion est intacte pour Christian Brincourt, Claude 
Jacquet, Jean-Claude Odin et Michel Sallandre quand Jean Afanassieff et Nicolas Jaeger vont planter le drapeau de 
TF1 sur le toit du monde ce 17 Octobre 1978. 

Un exploit humain et aussi un exploit technique que souligne Claude Jacquet en ajoutant : "Un éphémère petit 
moment de gloire que je souhaite partager avec Anne-Marie Grunenwald qui nous fût si précieuse ainsi que Jean 
Molinier pour la préparation du matériel comme ils furent tout aussi efficaces lors de nos débuts sur Ushuaia". 
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4 4 --  Petits et  Grands moments de Télé Petits et  Grands moments de Télé   

Passion moto et télévision 
Entretien avec Dominique Guymont 

L'arrivée à La UNE 

Je suis un enfant de la balle, mon père était met-
teur en scène de cinéma. Donc j'ai été élevé dans ce 
milieu et je voulais entrer comme assistant à la télé. 

Je me suis inscrit au planning et ils m'ont dit : "On 
vous appellera si on a quelque chose". J'ai continué 
comme assistant sur des courts métrages et un jour 
ils m'ont demandé de venir car il y avait une oppor-
tunité sur le magazine Automoto, en me disant qu'ils 
avaient oublié de me demander si j'avais mes 2 per-
mis, auto et moto, évidemment je les avais, et ils 
m'ont proposé quelques "piges" pour remplacer l'as-
sistant permanent (Daniel Massonnat à l'époque) 
qui partait quelquefois sur d'autres émissions. 

On est en 1977, Automoto a été créé en 1975 par Jacques Bonnecarrère qui avait fait une émission qui s'ap-
pelait "Le Petit Théâtre de Fernand Raynaud" et quand celui-ci est décédé, Jacques a eu envie de proposer une 
émission à TF1 sur l'automobile et la sécurité routière. Au même moment Jean-Pierre Chapel, journaliste pré-
sentateur du 2O h (et qui avait commenté les premiers pas de l’homme sur la lune en 1969 entre autres…) 
avait aussi proposé une nouvelle émission sur la moto. Les deux producteurs se sont retrouvés dans le bureau 
du PDG de l’époque, Jean-Louis Guillot, qui leur dit : « Jacques tu veux faire une émission sur l’auto et toi Jean-
Pierre sur la moto ! He bien ! On va essayer pendant quelques semaines et on va l’appeler auto.moto 1 ! ». 
Première émission, le samedi 4 janvier 1975. 

A vous COGNACQ-JAY ! 

En 77 à Cognacq-Jay on est dans un petit bureau qui faisait en même temps salle de montage. Il y avait là le 
réalisateur Jacques Virgile Villa, les journalistes Jean-François Dunac, Jacques Farenc, Jean-Louis Moncet, José 
Rosinski. Au montage, Dunja Cipiko et bien 
entendu le fameux Robert Boucard (ancien 
monteur des actualités Gaumont pour le 
cinéma), il était craint de tout le monde et 
avait fait craquer pas mal d'assistants…En 
ce qui me concerne je me suis très bien en-
tendu avec lui et j’ai beaucoup appris du 
montage grâce à Robert, excellent profes-
sionnel et… sobre… car il faut vous dire 
qu’à cette époque-là on ne manquait pas 
un apéro dans notre salle de montage/
bureau ! Et une de mes tâches était de veil-
ler à ce que l’on ne manque de rien. 

Après, ça s'est arrêté, mais au début 
c'était un peu comme ça. Les piges ont suc-
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cédé aux piges et en 83 j'ai été intégré comme assistant permanent jusqu'en 86 où je suis passé réalisateur 
aux sports, Automoto en priorité bien sûr. 

Passion MOTO-TÉLÉVISION 

OUI, c'est ça, en fait ma passion c'est de fabriquer des émissions, je n'ai jamais eu l'impression de faire deux 
fois la même, c'est toujours différent que ce soit du direct ou de l'enregistrement, des sujets ou du plateau. 

La moto c'est pour moi la liberté… J'ai eu plusieurs motos mais qu'une seule à la fois, en ce moment je rou-
le en Harley Road King c’est ma deuxième Harley avant j’avais une Fat Bob. C’est drôle mais les Harley ne m’in-
téressaient pas quand j’étais jeune, je ne voulais pas en entendre parler. Je roulais en BMW, Triumph ou Hon-
da… Je me disais Harley ce sera pour plus tard, maintenant que j'ai pris un peu d'âge, je peux y aller, et ça crée 
une famille la Harley, tu as plein de potes, tu fais plein de sorties, c'est ça que j'aime bien. 

– Est-ce qu'il y a un look Harley ? 

– Est-ce que c'est aussi lié à certains courants musicaux ? 

Le rock par exemple ?... Pour la musique c'est d'abord 
celle du moteur oui ! 

Oui il y a un look, oui il y a un beau bruit, pardon pas 
bruit, son !!! Ces types de motos ne sont pas des sporti-
ves, ce sont des machines pour se promener, pour se 
balader, le son n’est pas agressif. Mais c’est vrai que l’on 
t’entend venir de loin ! 

– Est-ce qu'il y a quelque chose d'humain dans une Har-
ley ? 

Oui, je lui parle, moi, à ma moto, je lui dis : « T'as pas eu 
froid cette nuit, t'étais bien ? ». 

Tu t'attaches. Pourquoi ? Parce que c'est ta moto, pas la 
moto de quelqu'un d'autre, c'est vraiment la tienne. Ces 

motos-là, tu en fais ce que tu veux il n'y en a pas deux pareilles. Personne ne garde sa moto telle qu'elle est en 
sortant de la concession, chacun l'enjolive, lui donne un style, tu fais ce que tu veux, tu as tellement de per-
sonnalisations possibles, tu l'apprivoises quoi ! Carrément ! C'est TA MOTO. 

– Est-ce qu'il y a un aspect Vintage chez Harley ? 

Oui, c'est ça, c'est un peu notre jeunesse et la moto, même si elle évolue sans cesse techniquement, elle est 
toujours dans la même lignée esthétique. 

– Est-ce que vous êtes collectionneur ? 

J'aimerais bien. J'en connais des collectionneurs de motos, de voitures… etc… 
mais il faut de la place et je pense qu'une collection c'est bien quand tu as les 
moyens de l'entretenir, quand tu peux la faire rouler. Pour moi les voitures et les 
motos doivent rouler au moins toutes les semaines sinon elles s’abiment et cela 
même en collections. 

Si j'avais de la place et si j'avais de l'argent, oui j'aimerais bien collectionner 
mais j'ai eu la chance grâce à mon métier de pouvoir essayer quelques voitures, 
donc je n'ai pas beaucoup de frustration automobile, pareil pour les motos, j'ai pu 
satisfaire ma passion. 

– Aucune frustration ? 

Si, peut-être une ! "LA ROUTE 66". Ça, c'est un truc que j'aurai bien aimé faire, 
mon frère l'a faite quatre fois déjà… mais il n'est peut-être pas trop tard…? 
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– A propos de "LA ROUTE 66", on peut avoir une pensée pour Johnny Hallyday et son dernier clip ? 

Oui, bien sûr. D’ailleurs, sur ce clip, Johnny ne roule pas en Harley, il est sur une Indian. (Indian c'est la 1ère 
marque de moto américaine juste avant Harley.) 

Johnny, pour moi, c'est un peu comme les Harley, je n’étais pas fan quand j'étais jeune, c'est pareil, c'est 
venu en vieillissant. Je l'ai connu à l’occasion d’un tournage pour Automoto. Un jour il a participé au rallye de 
Tunisie et on a décidé de l'inviter sur Automoto. Guillaume Lacroix qui était le journaliste en charge des repor-
tages m’a dit « Il va venir, tu vas voir, il m'a promis ». Et je me suis mis à chercher une idée de décor pour les 
plateaux de l'émission. 

En me baladant sur les bords de la Seine, quai Louis Blériot, je vois en face un bateau à roue qui s’appelle le 
"Tennessee". Ça a fait tilt, bien sûr, pour Johnny ça sonnait bien. 

Et c'est là que j'ai connu Johnny qui était un "mec" adorable, timide. C'est-à-dire qu'il y a toute une cour 
autour de lui mais une fois que tu as passé le barrage, que tu es en direct avec lui, tu as l'impression de voir un 
"mec" normal, un gars simple, qui ne se prend pas la tête et ce jour-là je me suis dit : c'est un "mec" bien et je 
trouve que c'est quelqu'un qui avait un talent énorme. C’était un monument. Quand il arrivait quelque part il 
imposait une forme de respect et le silence s’installait instantanément… Tu te sens tout petit à côté. 

Quand il est décédé je suis allé à la concession Harley de St-Cloud (c'est là qu'il achetait ses motos) en di-
sant : on fait quelque chose pour le décès de Johnny parce que je pensais que c'était impensable de ne pas 
faire quelque chose. 

On me répond : « Non, pour l’instant on n’a rien prévu, on va voir avec Harley France… ». 

Je ne sais pas après comment ça s'est passé exactement, mais ça s'est mis en place. Il y avait beaucoup de 
motards qui voulaient venir et la préfecture de Police 
cherchait une solution pour organiser un cortège sécurisé 
et satisfaire les motards de la France entière qui vou-
laient être présents. 

Harley France a obtenu l’autorisation d’inviter 40 mo-
tards de chaque concession de la région parisienne, soit 
400 Harley qui ont encadré le cortège des 800 motos pré-
sentes ce jour-là ! 

Il y a eu une très grande émotion, c'était un moment pal-
pable comme on dit….  

C'était un moment qui lui ressemblait bien. 

Propos recueillis par Claude Routhiau  

 



5 5 --  Les visites d’AnneLes visites d’Anne--FrançoiseFrançoise  

Nous avons démarré le deuxième semestre 
2018 par une visite du quartier Montsouris avec 
ses petites rues pleines de charme et de verdure, 
qui ont abrité des peintres connus et croisé peut-
être au coin d'une rue le souvenir de Dali ou de Le 
Corbusier. 

Octobre et Novembre nous ont réservé deux 
grands moments avec l'exposition Caravage à Ro-
me au Musée Jacquemart André et Giacometti-
Brancusi au musée Maillol. 

La suite du programme sera la visite du nou-
veau Palais de Justice en Décembre 2018 et pour 
démarrer l'année 2019 nous irons au musée du 
Luxembourg pour l'exposition Alfons Mucha. 

Nous remercions tous nos adhérents toujours 
fidèles à nos rencontres et espérons que vous vien-
drez nombreux pour découvrir de belles exposi-
tions ou des visites surprenantes des quartiers de 
ce Paris méconnu et croyez-moi il en reste encore 
pas mal. 

Anne-Françoise Duvignac 
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6 6 --  Le Sénat !Le Sénat !  

Page  10  A vous Cognacq Jay   Bu l let in  N°  11 

Par un beau matin de Juin, les AS TF1 se retrou-
vent  en plein cœur du quartier latin. 

Pas évident de pénétrer à l'intérieur du Sénat, 
sacro-saint édifice de la République où l'on doit 
montrer patte blanche à l'entrée… 

Notre patte blanche à nous c'est Sophie (la fille 
de notre trésorier Guy Lequesne) qui y travaille et 
grâce à laquelle et à une guide bien choisie nous 
allons découvrir un endroit superbe dont on en-
tend très souvent parler mais qui reste difficile-
ment accessible. 

Le "Rouge et Or" domine. On peut s'asseoir 
dans l'hémicycle. Un passage dans La salle des 
"Marianne" avec les bustes offerts par Pierre Bon-
te dont on se souvient tous de l'émission d' Euro-
pe 1 Bonjour Monsieur le Maire. 

En traversant ces salles magnifiques on est à la 
fois dans un musée mais aussi dans un lieu de tra-
vail, celui des sénateurs. 

Un lieu bien vivant mais tellement chargé d'his-
toire. 

Et comme dans tout lieu bien vivant, il y a un 
restaurant, et un très bon restaurant, qui nous at-
tend au bout de cette visite très privilégiée. Le re-
pas est à la hauteur des lieux. 

Pour conclure et sans faire un effet de fausse 
annonce je tiens à dire du haut de cette tribune 
sénatoriale, en prenant bien sûr toutes les précau-
tions d'usage en de telles circonstances, qu'il serait 

question d'organiser une autre visite pour ceux 
qui, n'ont pas pu profiter de la première en raison 
des places limitées. 

Bref au cas où, soyez prêts à réserver votre pla-
ce pour cette deuxième chance. 

Claude Routhiau                                                                                                
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7 7 --  Les prévisionsLes prévisions  

L' A G O 

Le 13 Décembre 2018 à Issy-les-Moulineaux au restaurant en l'Ile (comme l'année passée). 

C'est la soirée où se retrouve le plus grand nombre d'adhérents. Cette année le club des AS de TF1 
entame sa 9ème année d'existence. 

 

LA CHOCOLATE  

Le 17 Décembre 2018 à l' I G H (entrée principale de TF1) 

 

LES VOYAGES  

Un voyage croisière sur le fleuve Sénégal du 15 au 23 Mars 2019 

 
Une journée sur les traces de Django à Samois (près de Fontainebleau). 

1) Déjeuner sur place et si possible rencontre avec l'ancien journaliste de TF1 Jean-François Robinet, 
fondateur du FESTIVAL DJANGO il y a 50 ans et ancien Maire de Samois. 

2) Soirée au festival. Date et prix à confirmer (probablement 28, 29 ou 30 juin 2019). 

 
Un mid-week en Haute-Savoie au printemps. 

Une randonnée-tourisme d'automne facile en Alsace. Nature et terroir au rendez-vous. 

Dates et prix à préciser mais probablement des voyages pas trop onéreux. 

 

LES VISITES  

Anne-Françoise Duvignac continuera à vous proposer les expositions petites ou grandes et vous fera 
découvrir encore quelques quartiers de la capitale bien cachés et méconnus. 

 
Claude Routhiau  

Chocolate Party - 2017 



AGENDA 

 Visite du nouveau Palais de justice  (10 décembre 
2018) 

 Assemblée Générale suivi du dîner de fin d’année 
(13 décembre 2018) 

 Chocolate Party  (17 décembre 2018) 
 

- - - - - - - - - 

Vous trouverez sur notre site toutes les 

 informations sur notre association  

 Bulletin d’adhésion. (cotisation annuelle de 42€) 

 Avantages Adhérents 

 Mutuelle: Bulletin d’adhésion à France Mutuelle via 

UFR (Union Française des Retraités) 

Le Club des AS-TF1 

ATRIUM 

boîte courrier N° 165 

1 Quai du  Point du jour 

92656 BOULOGNE CEDEX 

Mail: clubdesastf1@gmail.com 

Retrouvez-nous sur le Web! 

www.leclubdesastf1.fr 

 

 

Champagne DRAPPIER et Bons du CE TF1 

 

Comme tous les ans au mois de décembre nous avons fait une campagne 
de vente de champagne DRAPPIER et de bons du CE. Cette année nouveau 
record pour le champagne (60 cartons ont été achetés) par contre très peu 
d’adhérents (1) ont commandé des bons CE. 

Pour mémoire le champagne est vendu 16,50€ la bouteille (prix du com-
merce 25 à 30€) et les bons du CE permettent des réductions de 5% à 20% sur 
beaucoup d’enseignes. 

La prochaine campagne aura lieu en mai/juin 2019. 

 

LE CLUB DES AS TF1 
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