
       Paris le 1er juin 2012

Cher Compagnon,
Chère Amie, cher Ami,

   Le Président

Je vous invite très chaleureusement à participer au Conseil National qui se tiendra le samedi 23 juin 
2012 à la Marina de Bercy - Port de Bercy Aval - à Paris 12ème. 

Ce sera un grand moment placé sous le signe à la fois de la gravité car à cette heure, il est difficile après 
la déconvenue du candidat de notre camp à la présidentielle, d’émettre un pronostic quant à l’issue des 
législatives. Nous avons d’ailleurs choisi de n’émettre pour l’heure aucune critique afin de ne pas créer 
de confusion dommageable. 

Il sera temps le 23 juin d’évoquer la situation politique issue de ces élections et les conséquences pour la 
vie et le devenir de notre club.

Gaullistes de gauche ou sociaux, nous avons conscience de la force de l’exemple et de l’importance de 
nos racines ;  c’est  pourquoi nous espérons de tout  cœur,  que son état  de santé permettra  à  notre 
Fondateur et Doyen Philippe Dechartre d’être des nôtres ce jour là.

La conclusion de  ce  débat pourrait  alors  se  traduire par l’adoption d’un « Communiqué de 
presse » préparatoire aux travaux de l’A.G. du Club Nouveau Siècle de l’automne 2012.

10h15  Accueil - Conseil national CNS à la Marina de Bercy

10h45 Débat d’actualité suite aux élections présidentielle et législative : 
la  nouvelle  donne  pour  les  gaullistes  du  club  Nouveau  Siècle.  
Préparation de l’AG de l’automne 2012.

12h15  Le « show » croisière de Nouveau Siècle sur « le Grand Pavois ».

15h30  Retour Bercy et fin du Conseil National

Il  est  indispensable  pour  s’inscrire  de  retourner  le  coupon  ci-annexé  accompagné  d’un  écot  
symbolique de 33€ par participant à l’ordre du club Nouveau Siècle.

Je compte sur vous et vous prie de croire, cher Compagnon, chère Amie, cher Ami, en mes sentiments 
fidèles et dévoués.

        

           Bernard Reygrobellet

PJ.  Au verso : annexe de la Direction de la Communication.
Coupon réponse de participation au Conseil national du 23 juin 2012.

NB     :  Il est demandé aux retardataires en matière de versement de leur cotisation 2012 de se mettre en 
relation directement avec la trésorière : 

=> Anny Spanélis [06 60 19 56 25 / angespan@wanadoo.fr / 5 rue des Pavillons 92800-Puteaux]

Club Nouveau Siècle [C.N.S.]  www.club-nouveau-siecle.org
E-mail : bernard.reygrobellet@noos.fr - Tél. : 01 43 21 71 63 & 06 07 27 32 44
Présidents d’honneur : Philippe Dechartre, fondateur du C.N.S. et Yves Guéna.

Siège social : 58 rue Ramey – 75018 Paris

mailto:angespan@wanadoo.fr
mailto:bernard.reygrobellet@noos.fr
http://www.club-nouveau-siecle.org/

