
 

Fédération des Amicales du Cantal 
Adresse de correspondance : c% Mme POUNHET 151 Boulevard Pasteur 94360 BRY SUR MARNE 
Siège Social « le Ruisseau » 137 Boulevard Gallieni 94160 SAINT MANDE 

                       Chers Amis Cantaliens                                        

 

Décembre 2013 

 

C’est toujours un moment privilégié de venir jusqu’à vous pour vous souhaiter à l’aube d’une année nouvelle :  

SANTE – AMITIES - RENCONTRES. 

 C’est aussi l’occasion de vous faire part de la vie de notre Fédération du Cantal. 

MERCI à TOUS. Plus encore à vous les Présidents, les Animateurs qui vous dévouez sans compter pour faire vivre à Paris 

un peu du Pays Natal. Oui, rien n’est facile dans certains moments, j’aurais espéré plus de soutien , plus de générosité.  

 Mobiliser devient de plus en plus compliqué pour assurer le renouvellement des générations.  

 Les bénévoles se font rares 

Aussi plus que jamais nous avons besoin de VOUS TOUS. 

Nos dernières rencontres trouvent de bons échos : prix nets, pas de tombola …. 

Depuis 3 ans, j’ai tout fait pour que nous soyons un pont entre nous TOUS mais aussi avec le PAYS, nous qui en sommes 

les dignes ambassadeurs. 

Nos prochains rendez-vous  

 Le Lundi 13 Janvier 2014 à 19h30 Galette des Rois à Saint Mandé * 

 Le Dimanche 18 Mai 2014 : Journée sur les Plages du Débarquement 

 Le Mardi 12 Août Rencontre d’été de la Fédération à ALLANCHE, sur le thème «LES FROMAGES D’AUVERGNE », 

autour du Président de l’Amicale Guy POUNHET, sous la présidence d’honneur de Jean MATHIEU, Président de la 

Ligue Auvergnate  

Que soient ici remerciés nos Partenaires, vous qui pour mille raisons ne participaient pas à nos rencontres mais vous 

nous permettez d’organiser nos rencontres, de soutenir les groupes folkloriques,  la PCIF, notre Paroisse, la Veillée 

d’Auvergne. Vous pouvez aussi acheter nos posters du Cantal et/ou de l’Aubrac **pour les afficher et faire référence à 

notre région. 
 

Mon engagement et mes actions sont guidés par le souci d’être UTILE à notre PAYS. 

Venez à nos rencontres ! Retrouvez vous lors des 15 du mois ! Allez sur nos sites, Faites nous des propositions ! 

Dans ce si grand Paris, venez jusqu’à nous. Le Bureau de la FAC est à votre écoute. 

Soyez fiers de vos racines et de vos origines : c’est une chance d’être de quelque part. 

A vous tous, je souhaite une bonne année 2014.  

A la FAC de trouver des hommes et des femmes pour la faire vivre : VOTRE présence est NOTRE raison d’être. 

 

          

 

Le Président de la FAC 

           Bernard LHERITIER 

*Pour renseignement ou inscription  facantal@orange.fr ou 01.49.83.82.13               06.78.98.55.67 

**Disponibles (5€) chez B. LHERITIER «  Rivoli Park »    
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