
 

  
 

Salle de conférence : Le Cloître ouvert, 222 rue du Fbg St-Honoré, Paris 8ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 octobre 

2021 

Visite de la Bourse du Commerce - 

Collection Pinault 

Monique Grouas 

 

 

Mardi 21 septembre 

 

13h45 à 14h00 

 

14h00 à 14h30 

 
14h30 à 14h45 

 

14h45 à 15h45 
 

 

 

15h45 à 16h15 

 

 

16h15 à 17h15 

 
17h15 à 18h15 

 
18h15  environ 

 

           

1ère REUNION de 2021 

 

Accueil des membres pour l’AGO 

 
Assemblée Générale Ordinaire du Cercle 

Anteis 
 

Accueil des membres et invités. 

 

Les marchés immobiliers en Allemagne et en 

Europe Centrale et les vecteurs 

d’investissements 

 

Actualités financières de l’été 

 

Intervention de Maître Gilles Bonnet de  

l’Etude KL et Associés 
 

Les relations entre Ukraine, Bielorussie et 

Russie 
 

Verre de l’Amitié (selon situation sanitaire) 

 

 

 

Cercle Anteis 

 
Cercle Anteis 

 
Cercle Anteis 

 
Paref Gestion 

 
 

 

François Pasquier, Président de 

Fourpoints 
 

Maître Gilles Bonnet 
 

 

Dominique Dubarry 
 

 

Cercle Anteis 

 

 

PROGRAMME DES ACTIVITES  
 

   Adresse courriel du Cercle :                   secretariat@cercleanteis.org 

   Tel. secrétariat du Cercle:              06 13 42 54 55  

   Site internet du Cercle de Paris :                    https://www.cercleanteis.org 

 

Edition de septembre 2020 
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Le Secrétariat général vous informe 
 

 

La réunion du mardi 21 septembre 2021 se tiendra au : 

Cloître ouvert, 222 rue du Fbg St Honoré, Paris 8ème 

 

Afin de faciliter l’organisation et la bonne tenue de cette réunion au programme 

très fourni - en raison de la tenue de l’assemblée générale et du pot de l’amitié -

nous vous remercions de respecter scrupuleusement les horaires. 

 

Nous vous demandons de confirmer par retour votre participation 

en raison de la crise sanitaire 
 

Le pass sanitaire sera obligatoire ou un test PCR de moins de trois 

jours. La Cloître Ouvert doit strictement respecter les règles 

d’accueil, merci de votre compréhension. 

 

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 par mail en indiquant le nom de la personne invitée et son 

adresse mail. Merci de préciser à vos invités qu’ils ne pourront être reçus qu’à l’issue de 

l’assemblée générale, soit 14h45. 

 

*** 

Pour contacter le Cercle Anteis 

1) Par courrier : Secrétariat du Cercle Anteis, c/o Herez, 164 Bd Haussmann, 75008 Paris 

2) Par téléphone : 06 13 42 54 55. Laissez un message explicite ou envoyez un sms. 

3) Par mail : secretariat@cercleanteis.org ou bernard.dordain@cercleanteis.org  

ou pour Anteis Lyon : louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org ou lfgibiat@gmail.com 

4) IMPORTANT : Merci d’intégrer ces adresses dans votre liste de contacts afin 

qu’elles soient reconnues par votre messagerie pour éviter les éventuels rejets des 

envois en nombre que nous adressons aux membres. 

 

*** 

 

Consultez fréquemment le site du Cercle :  

https ://www.cercleanteis.org  

Les informations sont régulièrement mises à jour. Notez cette adresse dans vos favoris et 

communiquez-la à vos amis et relations susceptibles d’être intéressés par nos activités. 
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CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 
 

le mardi 21 septembre 2021, de 14h00 à 14h30 très précises 
SALLE DE CONFERENCE DU CLOÎTRE OUVERT 

222 rue du Fbg St-Honoré, Paris 8ème 

 

Madame, Monsieur, 

Nous vous invitons cordialement à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire) 2021 du Cercle Anteis. 

L'ordre du jour de cette assemblée sera le suivant : 
 

1 Rapport moral du Président 

2 Rapport financier du Trésorier, 

3 Approbation des comptes de l'exercice 2020 et du budget de fonctionnement 2021 

4 Quitus aux administrateurs, 

5 Renouvellement des poste d’administrateur de Madame Monique Grouas, Messieurs Jean-Paul 

Binard, Bernard Dordain et Louis-Fabrice Gibiat. 

6 Election aux postes d’administrateurs 

7 Questions diverses et information aux membres du plan de développement du Cercle Anteis. 
 

Vous savez toute l'importance que revêt l'Assemblée Générale pour une association comme la nôtre, 

aussi nous souhaitons que vous participiez, ou vous fassiez représenter à cette assemblée. 

L’Assemblée générale sera suivie de l’habituelle réunion mensuelle à 14h45. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de nos sentiments distingués 
 

Le Secrétariat Général 
 

POUVOIR : Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée, nous vous prions instamment, pour nous 

permettre de disposer du quorum, de nous retourner le pouvoir ci-dessous. 

Pour éviter que certains pouvoirs ne puissent être utilisés (5 autorisés par personne), merci de retourner ce 

pouvoir sans mentionner le nom d’un représentant (sauf acceptation préalable de celui-ci). 
 

Nous vous remercions sincèrement de nous confirmer votre participation (ou 

non) afin de vous accueillir dans le strict respect des règles sanitaires 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN-REPONSE / POUVOIR 
A retourner au Secrétariat du Cercle Anteis, c/o HEREZ, 164 Bd Haussmann, 75008 

Paris 

Je, soussigné(e) : ………………………………….. , membre du Cercle Anteis, 

 assistera à l'Assemblée Générale du mardi 21 septembre 2021. 

 ou donne pouvoir à M./Mme ……………………… de me représenter à cette assemblée. 

Fait à …………… …. /.… / 2021 signature avec la mention « Bon pour pouvoir » 

 
 

 



 

Cercle Anteis, le 29 septembre 2020, à 17h00, au Cloître ouvert, 222 rue du Fg St-Honoré 

7500 – Paris 

 

 
  

 

Conférence-débat 

 
Rodin :  "Auguste et Camille une liaison passionnée", 

par Madame LE NORMAND-ROMAIN 

Conservateur général honoraire du Patrimoine 

 



 

 

Mercredi 14 octobre 2020 

Exposition « Cézanne et les Maîtres - Rêve d’Italie » 

 
Au musée Marmottan Monet, 2 rue Boilly 75016 Paris 

RV à 14h30 à l’entrée du musée 
 

Pour la première fois à Paris, cette exposition nous fait redécouvrir l’œuvre de Paul 

Cézanne à travers l’une des plus grandes influences et inspirations du peintre : celle des 

grands maîtres de la peinture italienne du 16ème au 19ème siècle. 

Ainsi, une exceptionnelle sélection de toiles de Cézanne fait face à un rare ensemble de 

peintures anciennes signées Tintoret, le Gréco, Ribera, Giordano, Poussin, Pirandello, 

Boccioni et Morandi. 

 

Cette exposition met ainsi en avant « l’italianité » du peintre, nourri de l’exemple de ses 

illustres prédécesseurs pour asseoir une peinture « nouvelle ». 

Nombre de participants : 20 maximum 

Délai de réponse : 10 octobre 2020 

Participation aux frais : 25€ par personne 
 

  

COUPON-RÉPONSE A RETOURNER avant le 10 octobre 2020 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 : ___________________________________________________________________ 

 :_________________________________ : _______________________________ 

Mail : ____________________________________@____________________________ 
 

    Participera à la visite de l’Expo «Cézanne», le mercredi 14 octobre 2020 
    Sera accompagné de M./Mme : 
 

Nom ……………………………………  Prénom : ……………………………. 
 

 ci-joint chèque de 25 € par participant, à l’ordre du Cercle Anteis 

 

 

 

 



 
 


