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PRÉNOM....................................................... NOM  .......................................................... ………………DATE DE NAISSANCE.................................................. 

PROFESSION..................................           ADRESSE............................................................................................................................................................................ 

TÉL........................................................           PORT. ............................................................................  COURRIEL.............................................................................  

 

  

              
Paris le 27 mai 2013 

 
        
       Chers Compagnons et Ami(e)s, 

         Le Président             

 

A l’issue de ce premier semestre le moment est venu de faire un point d’actualité et un bilan des 

actions conduites par le club Nouveau Siècle. Ainsi je vous invite à participer dans le cadre convivial 

et ludique du village de Montmartre, à notre prochain Conseil national : 

Samedi 22 juin 2013 10h30 - Réunion suivie d’un déjeuner-spectacle 

Restaurant-Cabaret « Chez ma Cousine » 18, rue Norvins à Montmartre (18
ème

) 

A cet effet il est impératif pour des questions d’organisation de renvoyer le coupon-réponse figurant 

en PJ en suivant à la lettre les instructions qui y figurent. 

 

Ordre du jour : 

 Actions conduites et/ou en cours ; 

o Dîner-débat organisé en partenariat avec l’Association Nationale des Collaborateurs 

de Ministres et de Parlementaires (ANCMP) au Palais du Luxembourg  20 février 

2013 pour entendre une conférence de Xavier Bertrand sur le thème « Une ambition 

sociale, remettre l’homme au centre de la société » ; 

o Nouvelles adhésions de personnalités : Michèle Alliot-Marie, Pierre Mazeaud ; et de 

huit députés : Damien Abad, Bernard Accoyer, Julien Aubert, Gérard Cherpion, 

Gérald Darmanin, Nicolas Dhuicq, Thierry Lazaro et Christophe Priou. 

o Préparation du colloque sur la participation ; 

 Présentation par le Secrétaire général Christian Bigaut du « vade-mecum » destiné plus 

particulièrement aux délégations régionales du club Nouveau Siècle ; 

 Témoignages des Régions ; 

 Questions diverses ; 

 Synthèse et conclusion par le Président. 

Avec mes fidèles et biens cordiales amitiés, 

 

Bernard Reygrobellet 

 

PJ. 3  Compte rendu du dîner-débat au Sénat avec Xavier Bertrand du 20/02/13 // Les derniers mirlitons du nouveau Siècle 

Le coupon de participation au Conseil national du 22 juin 2013 
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