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Mercredi 15 mai
à 15h
Mardi 28 mai

Visite du Château de la Petite Malmaison
« Un après-midi sur les pas de Joséphine »

Monique Grouas

3ème REUNION de 2019

14h15-14h30

Accueil des participants

Cercle Anteis

15h30 à 16h30

 La gestion du fonds euros en période de baisse des taux
et quel avenir dans le contexte actuel d’une remontée
possible,
 Le contrat d’assurance-vie au Luxembourg : mirage ou
réalité et que propose APICIL

APICIL

16h30 à 17h

Un court point fiscal,

B. Dordain

17h

Conférence-débat
« Un russe nommé Poutine »
par Héléna Perroud

P. le Roux

18h environ

Pot de l’amitié

Cercle Anteis

Jeudi 6 juin
à 14h45

Visite de la collection Emile Bührle
au Musée Maillol

Monique Grouas

Le Secrétariat général vous informe
La réunion du mardi 28 mai se tiendra au Cloître ouvert, 222 rue du Fbg St
Honoré, Paris 8ème :
Rappelons que les membres du Cercle peuvent venir à nos réunions mensuelles accompagnés
de personnes intéressées par le thème de la conférence et par les activités du Cercle. Il suffit
d’en informer préalablement notre secrétariat à l’aide du document joint ou à défaut par
mail en indiquant l’objet, le nom de la personne invitée et son adresse mail
L’horaire d’accueil à nos réunions figure en première page de ce bulletin.
Merci de le respecter car une occupation précoce de la salle entraînerait une facturation
complémentaire et une arrivée tardive est source de perturbation pour les conférenciers.

***
Pour contacter le Cercle Anteis
Par courrier : Secrétariat du Cercle Anteis, c/o Herez, 164 Bd Haussmann, 75008 Paris
Par téléphone : 06 13 42 54 55. Laissez un message ou envoyez un sms.
3) Par mail : secretariat@cercleanteis.org ou bernard.dordain@cercleanteis.org
ou pour Anteis Lyon : louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org
4) Merci d’intégrer ces adresses dans votre liste de contacts afin qu’elles soient
identifiées par votre messagerie pour éviter les éventuels rejets des envois en nombre
que nous adressons aux membres.
5) Veuillez noter que les anciennes adresses ne doivent plus être utilisées.
1)
2)

***
Le nouveau site est opérationnel : https ://www.cercleanteis.org
Notez cette adresse dans vos favoris et communiquez-la à vos amis et relations susceptibles
d’être intéressés par nos activités.

Mardi 28 mai à 17h
Conférence de Héléna PERROUD
au Cloître ouvert
222 rue du Fbg St Honoré, Paris 8ème

Pour comprendre la Russie
Connaitre Vladimir Poutine

« Un Russe nommé Poutine »
par Hélena Perroud,
Française née à Moscou, a rencontré Poutine étant à l’Elysée

Mercredi 15 mai 2019
Un après-midi sur les pas de Joséphine
Château de la Petite Malmaison
RDV à 15h, 229 bis avenue Napoléon Bonaparte, Rueil-Malmaison

Au programme :
-15h15 : visite du château par son propriétaire, Monsieur Czarnecki
-16h30 : intermède musical dans les salons
-17h : cocktail
Demeure privée, classée Monument Historique, le château de la
Petite Malmaison fût le lieu de promenade de l’Impératrice
Joséphine , passionnée de botanique. Elle y recevait
quotidiennement ses « hôtes de qualité » dans les salons.
Il offre une atmosphère hors du temps, caché dans son parc de
près de 3 ha parsemé d’essences rares et agrémenté d’un étang où
se reflète la façade blanche de la demeure.

Nombre de participants : 30 personnes maximum
Participation aux frais : 27 euros par personne
Délai de réponse : 10 mai 2019


COUPON-RÉPONSE A RETOURNER avant le 10 mai à Mme Monique GROUAS
35 rue du général Colin, 78400 CHATOU.  01 30 71 17 40 ou 06 63 65 27 86
(M. Mme) NOM : …………………………… Prénom : …………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………...
 : ……………………………………… : …………………………………………

 Participera à la visite de la Petite Malmaison le 15 mai 2019
 Sera accompagné de M./Mme :
Nom …………………………………… Prénom : …………………………….
ci-joint chèque de 27 € par participant, à l’ordre du Cercle Anteis

Jeudi 6 juin

Visite de la collection Emile Bührle
Au Musée Maillol
RDV à 14h45 à l’entrée du musée, 61 rue de Grenelle, Paris 7ème
Pour la première fois à Paris, cette exposition présente une soixantaine de
trésors de la collection Emil Bührle, l’une des collections particulières les plus
prestigieuses au monde.
Cet ensemble propose un panorama de l’art français du 19ème et du début
du 20ème siècle : l’impressionnisme (Monet, Renoir…), le postimpressionnisme (Cézanne, Van Gogh…), les Nabis ( Bonnard…), les Fauves et
les Cubistes (Derain, Vlaminck ), l’Ecole de Paris ( Modigliani), pour finir avec
Picasso.
On pourra y voir des chefs-d’œuvre : les Coquelicots de Monet, le Semeur au
Soleil couchant de Van Gogh et la Petite Danseuse de Degas et d’autres.
Nombre de participants : 20 personnes maximum
Participation aux frais : 26 euros par personne
Délai de réponse : 31ai 2019


COUPON-RÉPONSE A RETOURNER avant le 31 mai à Mme Monique GROUAS,
35 rue du général Colin, 78400 CHATOU.  01 30 71 17 40 ou 06 63 65 27 86
(M. Mme) NOM : …………………………… Prénom : …………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………...
 : ……………………………………… : …………………………………………
 Participera à la
 Sera accompagné de M./Mme :
Nom …………………………………… Prénom : ……………………………
ci-joint chèque de 26 € par participant, à l’ordre du Cercle Anteis

