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Que sera 2008 ?
2007 a été une année
très active dans nos trois
associations aussi bien
au point de vue fréquentation aux activités
proposées que la participation aux appels des
organisations syndicales
pour défendre notre
régime spécial, notre sécurité sociale, notre pouvoir d’achat.
Et quand nous parlons de pouvoir d’achat, ce
n’est pas le doublé Sarkozy/Fillon qui prendra
les mesures indispensables pour l’augmenter.
Lors de la campagne présidentielle, Sarkozy
avait brandi ce fer de lance : « le pouvoir d’achat des Français sera une de mes préoccupations premières ».
Si notre « train de vie » régresse régulièrement
celui des financiers et grands patrons, se porte
à merveille ! Des milliards d’euros sont investis
dans la Bourse ; les salaires, les pensions n’en
tirent aucun bénéfice.
Les prélèvements sociaux augmentent par contre
les entreprises en sont exonérées.
Restriction des soins en diminuant les remboursements des prestations en matière de santé.
Déremboursements partiels ou totaux de nombreux médicaments dont la liste s’allonge
continuellement etc.
Dans notre société d’aujourd’hui, il ne fait pas
bon de vieillir et d’être malade (jeunes ou
moins jeunes !) La vie de tous les jours nous
confronte aux restrictions dans tous les domaines, et ce n’est pas « la grosse augmentation »
de 1,1% du 1er janvier 2008 qui nous permettra de supporter l’envolée de 4% du gaz, par
exemple.
Nous les retraités, représentons aujourd’hui
22 % de la population « il faut construire une société pour tous les âges » et dans ce cadre « gagner
le droit à un vieillissement réussi et l’égalité d’accès pour tous à ce droit » (extraits d’un article de
l’UCR/CGT).

Ce que nous connaissons du rapport Attali,
celui-ci est très, très loin d’avoir ces objectifs en
direction des retraités ; comment peut-il en être
autrement quand on sait que cette Commission
Attali ne compte aucun syndicaliste mais
vingt-deux P.d.g. ou directeurs de société ?
Sarkozy et « le pouvoir d’achat des présidentielles » est celui des investisseurs qui se livrent
au jeu de la spéculation et des visions à court
terme au lieu d’investir dans la recherche et le
développement et les projets porteurs d’emploi
qualifiant et durable.
Mais que tout cela n’annihile pas notre optimisme aussi LSR/RATP, dans la mesure de ses
possibilités, essaie de proposer des activités « au
moindre coût » ce qui nécessite un travail de
recherche pour mettre en compétition les organismes de voyages et d’activités (sociaux ou
pas). Ces démarches sont des actions politiques : nous devons avoir des arguments
« forts » afin de conclure « un marché » à votre
avantage.
Ceci nous amène à parler du renforcement de
LSR/RATP aussi bien en nombre d’adhérents
qu’en nombre de bénévoles, en se portant candidats au Conseil d’Administration. C’est ce qui
vous sera proposé lors de notre 7e Assemblée
générale qui aura lieu le 27 mai 2008 sur la
journée à la salle polyvalente du centre bus de
Pleyel (voir encadré).
Un point important sera abordé, relatif au fonctionnement. Les deux conseils d’administration
(Ile de France et Nationale) travailleront afin de
vous présenter un document sur lequel vous
pourrez vous prononcer en toute connaissance
de cause.
Comme par le passé, les activités
seront celles que vous aurez décidées.
Nous comptons sur votre présence,
la 7e Assemblée générale est
votre affaire ! A bientôt.
■

Monique GIRARD
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LSR ILE-DE-FRANCE

Croisière sur le Danube
avec circuit dans la plaine hongroise

Munich centre

Malgré un départ très matinal et pluvieux, l’ensemble
des par ticipants est au
rendez-vous.
1er jour de la croisière – Munich
Arrivée à Munich (Allemagne) après une
1h30 de vol, le car, affecté à notre groupe,
nous fait découvrir la ville sous la pluie.
Munich est la troisième ville d'Allemagne
après Berlin et Hambourg (1,4 million d’habitants en 2007 et 2,7 millions pour l'agglomération). Important pôle économique et
siège de grandes sociétés, la ville est célèbre
pour sa traditionnelle Fête de la bière.
La Marienplatz, située au milieu de l'ancienne
ville, est le point central entourée de l’ancienne et de la nouvelle mairie. Le bâtiment
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le plus emblématique de la ville est la cathédrale Frauenkirche (église Notre-Dame) en
brique rouge avec ses deux tours reconnaissables à leur toit en oignon. Beaucoup de
lieux touristiques se trouvent aux alentours
comme le palais de la Résidence, l'Opéra, le
parlement bavarois, l'Odéonsplatz, l'Université Louis-Maximilien et l'arc de triomphe
Siegestor (porte de la victoire).
Plus éloigné du centre ville se trouve le château de Nymphenburg qui servait de résidence d'été à la famille royale des Wittelsbach, et
son parc avec un jardin botanique.
Enfin, nous découvrons le domaine olympique construit pour les Jeux Olympiques
d'été de 1972 au nord de la ville. L'ensemble
architectural et touristique est célèbre dans le
monde entier pour ses formes en toits de tente.
Il y a également l'Olympiaturm (tour olympique), émetteur de radio et de télévision,

d'une hauteur de 291 mètres. Elle comporte
un restaurant qui tourne sur lui-même à 101
mètres de hauteur.
Après le déjeuner direction Passau (Allemagne, ville proche de la frontière autrichienne)
lieu d’embarquement. Après quelques 19O
kms, le car nous dépose au pied de notre
bateau à Passau toujours avec la pluie comme
accompagnatrice.
Passau est un ancien évêché sis au confluent
des trois rivières, le Danube, l'Inn et l'Ilz. Le
Danube est le 2ème plus long cours d’eau
d’Europe (après la Volga) et le plus long parcourant l’Union européenne. Il s’écoule vers
l’est sur une distance d’environ 2 850 kms et
traverse plusieurs capitales de l’Europe centrale et orientale, notamment Vienne et
Budapest.
Nous nous installons à bord et à 17h, le
bateau appareille. L’équipage nous est
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Vienne - le Palais

Vienne centre

présenté et le pot de l’amitié offert.
Le diner est servi dans la splendide salle
à manger équipée de tables rondes de six
personnes.
2ème jour de la croisière
Melk et la Vallée de la Wachau
Nous traversons les villes de Linz (centre de
l’industrie lourde de l’Autriche) et de Mau-

thausen, tristement célèbre pour son camp de
concentration autrichien.
Après 13h de navigation et 191 kms, nous
arrivons à 6h du matin à Melk en Autriche,
toujours avec de la pluie.
Sur la colline, une grande abbaye du 15e siècle, classée au patrimoine mondiale
de l'Unesco en 2000, ressemblant à une
forteresse, est un splendide sanctuaire aux

tourelles élancées et à la majestueuse coupole
octogonale. Très riche architecture, très belle
décoration, beau parc, c'est véritablement le
meilleur art baroque en Autriche. Digne
d'une cathédrale et bien plus colorée, elle
possède une bibliothèque unique au monde
(100 000 volumes et 1800 manuscrits
anciens).
Considérant que la montée des eaux du
Danube (plus de six mètres au dessus de son
niveau habituel) pouvait mettre en péril la
navigation sur le fleuve, le commandant du
bateau a pris la décision de ne pas faire arrêt
à Durnstein et rallier directement Vienne
située à 107 kms.
Après quelques heures de navigation, nous
arrivons dans le port de Vienne ou de nombreux bateaux sont déjà stoppés par la crue.
Nous n’avons pu faire la découverte de la
vallée de la Wachau ni de la ville de Durnstein située au cœur d'une région viticole.
Après avoir envisagé de repartir aux environs
de 23 ou 24h en direction de Bratislava, la
nouvelle est tombée : tous les bateaux sont
bloqués dans les ports où ils se trouvent.
Vienne est la capitale de l'Autriche. Elle est
située à l'est du pays et traversée par le
Danube. Elle fut la capitale du Saint Empire romain germanique et plus tard de la double monarchie (communément appelée
Autriche-Hongrie). C'est à la musique que
Vienne-ville-de-culture doit sa renommée
internationale.
Il n'existe guère d'autre ville dans laquelle
autant de compositeurs célèbres ont vécu.
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Les Valses de Vienne, de gros événements
musicaux tels que le Concert du Nouvel An
ou le bal de l'Opéra de Vienne, de même que
les bâtiments dédiés à l'Opéra et au Théâtre sont
mondialement connus.
En fin d’après midi, Vienne by-night. Pour
commencer un tour d’orientation sur le Ring,
immense avenue bordée de somptueux monuments, nous fait découvrir, avec un très bon
guide, un certain nombre de bâtiments ou
d’emplacements réputés de Vienne :
- le palais impérial Hof burg composé de
19 cours intérieures et de 2600 pièces. Il servit de résidence aux rois et empereurs du
Saint Empire Romain Germanique de 1439
à 1806. On y trouve aujourd’hui le musée
Sissi ; l’église Saint-Charles Borromées ;
l’Opéra ; le Parlement.
Ensuite visite à pied dans les quartiers les plus
anciens :
- la cathédrale St Etienne caractérisée par ses
tuiles émaillées ;
- la coupole St Michel ;
- la Josef Platz, l'école d'équitation espagnole et
la statue équestre de Joseph II ;
- le Musée des armures (Neueburg) ;
- le palais impérial qui abrite une partie de la
bibliothèque nationale et une importante collection d'instruments de musique anciens;
- la place Marie-Thérèse où se trouvent, face à
face, les musées identiques d'Histoire de l'Art
et d'Histoire des Sciences Naturelles.

Premier arrêt : ville d'Esztergom. Capitale de
la Hongrie du Xe au XIIIe siècle, c'est là que
fut couronné en l'an 1000, le roi Etienne, premier roi de Hongrie.
La basilique et sa coupole gigantesque (plus
de 100 m de haut) domine la ville. Construite au 19ème siècle, elle constitue le plus grand
bâtiment religieux de Hongrie. C'est d'ailleurs
aujourd'hui le siège du primat de Hongrie.
Le déjeuner est pris à Viségrad au restaurant
« La Renaissance » où les responsables et le

du Château long de 1,5 km et large de 0,5 km.
- Tout près se trouve le Bastion des Pêcheurs
visité pour le magnifique panorama sur Pest.
Le quartier du Château abrite trois églises et
cinq musées et le Palais Royal propose le
Musée de l’Histoire et la Bibliothèque Nationale. Un funiculaire, situé face au pont de
Chaînes, permet de monter jusqu’au Palais
Royal ;
- la Citadelle, située sur la montagne Gellért,
est le rendez-vous des touristes et offre un e

Esztergom

3ème jour de la croisière – Vienne
Soirée du Commandant
Tenant compte du projet de départ pour Bratislava, les bus réservés ont été décommandés.
Il a été impossible d'en trouver d'autres d'autant
plus que le Pape était en visite à Vienne.
Malgré la pluie, des petits groupes sont allés le
matin dans le centre de la capitale pour revoir
quelques lieux après les avoir découverts de
nuit la veille. L'après midi une visite guidée a
permis à certains de visiter le centre ville.
Trois nouvelles : 1- la pluie s'est arrêtée ; 2– Les
bateaux sont toujours bloqués ; 3- La décision
a été prise de rejoindre Budapest par la route
dès le lendemain.
La soirée du commandant a proposé un excellent repas suivi d’une soirée de gala animée par
le personnel de bord appelé le groupe des
Crasy-matelots. Très belle soirée.
Nous avons raté la visite guidée de Vienne, le
château de Schönbrunn et les hauts lieux de la
capitale avec l'église St Charles Borromées, la
Cathédrale St Etienne, l'Opéra, le Parlement...
4ème jour de l'ex-croisière
Vienne à Budapest
Sous un soleil enfin revenu, les cars prennent
la direction de Budapest pour 280 kms.
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personnel de service portent des habits d’époque.
Du haut du palais royal, détruit partiellement
par les Autrichiens et les Turcs, on a une vue
époustouflante sur la boucle du Danube. Le
château de Visegrad a délimité pendant des
centaines d'années la frontière de l'Empire
Romain notamment grâce à la vue imprenable
qui permet de voir approcher l'ennemi de tous
les côtés.
En fin d'après midi, et pour deux nuits, nous
résidons dans l'hôtel Beke sur les hauteurs de
Budapest (coté Buda), lieu très fréquenté par
les promeneurs et les touristes grâce à son
parc agréable et son magnifique panorama.
Après le diner visite de Budapest, capitale de
la Hongrie, ville de près de 2 millions d'habitants, ce qui représente près de 1/5ème de la
population du pays ; elle est formée de Buda
et Pest, séparés par le Danube et reliés par 9
ponts.
Direction centre ville - coté Buda – où nous
découvrons :
- l’Eglise Mathias, catholique, possède une
riche collection de pierres précieuses, de
reliques, des orfèvreries, des fresques et
vitraux exceptionnels. Elle domine le quartier

très belle vue sur le Danube et sur Pest. A l’arrière de la Citadelle se trouve la Statue de la
Liberté, haute de 14 m, qui commémore la
libération du pays représentée par une femme
brandissant une feuille de palme.
Après un arrêt à la Statue de Saint Gellèrt,
évêque infidèle et martyr du 11ème siècle,
nous rejoignons le centre ville, coté Pest par
le pont de la Liberté pour découvrir :
- la Synagogue qui est la plus grande d’Europe et son Musée dédié à la culture juive ;
- la Basilique Saint-Etienne avec ses 96 m de
haut. Cette dernière de style gothique abrite la
plus précieuse relique de la Hongrie : la main
droite momifiée du roi Etienne.
Nous prenons ensuite la rue Andrassy qui est
un peu les Champs Elysées de Budapest et
découvrons l’Opéra National, inauguré en
1884, dont l’atrium pompeux et la salle en
forme de fer à cheval font le bonheur des touristes;
- la Place des Héros, appelée aussi le Monument du Millénaire située à l’entrée du Bois
de la Ville, est la plus majestueuse de Budapest. Elle est constituée d’une colonne centrale de 36 m, avec l’archange Gabriel au
sommet, et entourée de deux colonnades en
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Budapest

Nous rejoignons ensuite notre hôtel par le
pont Marguerite.
5ème jour du voyage - Budapest
La crue du Danube est toujours d'actualité et
le beau temps présent. Cette journée est
consacrée à la découverte de la capitale de la
Hongrie. Tout d'abord le coté Buda, puis le
coté Pest et enfin la vieille ville (voir les
détails ci-dessus)
Le soir, une partie du groupe opte pour un
spectacle de musiciens et de danseurs hongrois dans un théâtre du centre ville. Très
belle soirée de folklore hongrois.

Budapest

Puszta Hongroise

arc de cercle composées de statues de grands
personnages historiques, les piliers d’angle
étant ornés de sculptures allégoriques (travail,
aisance, savoir, gloire et paix) ;
En redescendant la rue Andrassy, nous apercevons de nombreux musées ainsi que l’Académie des Sciences et le Parlement. Ce dernier est le plus grand bâtiment du pays et c’est
aussi le siège du Parlement National qui
compte 691 pièces et est long de 268 m. Sa
coupole atteint la hauteur de 96 m.

6ème jour du voyage
Plaine de la Hongrie
Excursion dans la grande plaine de la Hongrie, la Puszta, riche de traditions agricoles
avec notamment la culture des piments rouges
(paprika).
En cours de route, un arrêt a lieu dans la ville
de Kecskemét, célèbre surtout pour son eau
de vie d'abricot. Kecskemét est la principale
ville de la grande plaine hongroise.
Ancienne ville de marché de la grande plaine
agricole, lieu de naissance du fameux compositeur Zoltan Kodály qui composa entre
autres «Sonate pour violoncelle seul » et travailla avec Béla Bartok. Cette ville abrite de
belles constructions Art Nouveau : l’hôtel de
Ville, le palais Cifra ainsi que toute une zone
piétonne animée.
Nous arrivons ensuite à une csarda (auberge
typiquement hongroise) dans la Puszta, cette
grande plaine occupant le centre de la Hon-
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grie, dont le paysage, la faune, la flore et la culture originale sont uniques en Europe. Nous sommes accueillis
avec un verre d'eau de vie d'abricot et prenons place sous
un abri équipé de bancs afin de regarder les fermiers
habillés du costume traditionnel faire une démonstration
de dressage de chevaux.
Ensuite ballade en carriole à travers la prairie jusqu'à la
ferme, ou plusieurs générations de la même famille ont vécu.
Le verre de l'amitié nous est offert et quelques produits
locaux sont proposés à l'achat, notamment du paprika.
Enfin, un déjeuner typique à base de goulasch accompagné d’un vin local nous est servi.
7ème jour du voyage - Ile Marguerite
Découverte de l'Ile Marguerite située au milieu du Danube à Budapest. Elle mesure 2,5 km de longueur et est
aujourd'hui le plus beau parc de cette ville, magnifique et
très varié. Des allées bordées de châtaigniers centenaires
où des jardins anglais, japonais et français se suivent.
Nous commençons par rejoindre le Grand Hôtel et l'Hôtel Thermal. Ce dernier est le plus moderne et les soins
thermaux et médicaux tirent profit de l'eau thermale des
puits de l'île. Les cures, qui y sont prodiguées, aident à
guérir plusieurs troubles de locomotion.
Après que celui-ci nous fût présenté et visité, nous avons
pu bénéficier des installations thermales (piscines principalement).
Après le déjeuner un petit train nous a fait visiter le parc.

Château de Gödöllö

Après notre retour à l’hôtel dans l'après midi nous faisons quelques emplettes dans
la Grande Halle située non loin du pont de la Liberté. Il s’agit de la plus grande
et de la plus belle halle de la ville et est l’un des lieux de commerce les plus populaires pour les touristes.
8ème jour du voyage - Le château de Gödöllö et le retour
Le dernier jour est réservé à la visite du château de Gödöllö. Situé à environ
35 kms de Budapest c’est le plus grand de Hongrie. Entouré d'un parc de 28 hectares, le château présente au rez de chaussée, deux petites salles avec divers objets
et toilettes ayant appartenu à la reine Elisabeth. Sont présentés au 1er étage (que
nous n'avons pas visité) les époques glorieuses du château et les appartements
royaux fidèlement reconstitués de François Joseph et de la reine.
Elisabeth de Bavière, alias Sissi, était Reine de Hongrie et Impératrice d'Autriche.
Elle fût assassinée en 1898 à la place d'une autre. Elle avait 60 ans.
Après un dernier déjeuner à notre hôtel, nous prenons la direction de l'aéroport
pour un retour sur Paris en soirée.
En conclusion, ce voyage a été très réussi malgré la suppression des visites à Vienne à la suite de la crue du Danube, malheureusement imprévisible.

Les Bains Ile Marguerite

Informations LSR Centre Loire
Le 20 mai 2008
Assemblée générale à SEIGY (Loir et Cher)
Du 26 juin au 3 juillet 2008
Croisière sur le Danube
Le 9 juillet 2008
Pique nique a Villentrois (comme tous les ans)
Du 6 au 13 septembre 2008
La Bretagne promenade dans les Cotes d’Armor. ■
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LSR ILE-DE-FRANCE

Rendez-vous champêtre
Le rendez-vous champêtre devenu traditionnel se réalisera le 22 mai 2008 à Fontenayles-Briis. Cette journée se fera en coopération avec l’union syndicale CGT et le CRE-RATP.
Nous y inviterons comme les années passées, nos amis des LSR 92, 78, 77. Une journée de détente et de convivialité où vous pourrez participer au tournoi de pétanque,
le golf miniature et diverses animations. ■

Rencontre de travail
Sur l’évolution de LSR-RATP, une rencontre a eu lieu entre les Présidents R. Agosti
(Nationale) , Y. Marais
(Ile de France), J. Sanchez secrétaire de la Fédération et G.Ballais secrétaire de l’union syndicale CGT des retraités RATP.
L’objectif est d’envisager le fonctionnement qui correspondrait plus aux réalités de la
création de LSR. A l’issue de cette réunion il est demandé que les deux associations
ne fassent plus qu’une ce qui pourrait être officialisée à l’Assemblée générale du
27 mai 2008 par les adhérents. Il est temps de donner à LSR un fonctionnement
harmonieux et plus efficace. ■

Assemblée générale
Le 27 mai 2008 se tiendra conformément à nos statuts, la 7e assemblée générale. Elle
se déroulera sur la journée à la salle polyvalente du centre bus de Pleyel (223 boulevard Anatole France à Saint Denis de 9h30 à 16h. Depuis la naissance de LSR à
la RATP, des activités de loisirs, des rencontres, des voyages ont été organisés pour
les retraités. LSR-RATP est votre association, c’est vous seuls qui la faites vivre. C’est
donc en vous exprimant et en participant à l’assemblée générale que vous ferez avancer des idées nouvelles. Réfléchir, et ce n’est pas une mince chose, au fonctionnement
de notre association, en participant aux prises de décisions, en faisant acte de candidature pour l’élection de notre prochain conseil d’administration.
Nous vous donnons rendez vous le 27 mai 2008. ■

BALADES ET
RANDONNÉES
DATES À RETENIR...
13 MARS
le Caveau de la République
30 MARS
Visite de la Comédie Française, les coulisses
et les ateliers
8 AVRIL
Le Champs de Mars, les coulisses de
la Tour Eiffel
6 MAI
Visite du château de Vincennes
et son donjon
20 MARS
GR2 Trocadéro
3 AVRIL
Traversée de Paris Dauphine Luxembourg
17 AVRIL
Randonnée Meudon Chaville
14 MAI
Randonnée Fontainebleau

POUR CONTACTER NOS LSR
> RENSEIGNEMENTS :
18 rue du Saint- Gothard 75014 PARIS
Fax : 01 58 78 68 00
Adresse E-mail : Roland.agosti@ratp.fr

Compte-rendu des conseils d’administration

Site LSR : www.lsr-ratp.org

Comme prévu, une réunion des deux conseils d’administration a eu lieu le 16 janvier 2008
au siège de LSR/RATP. Comme il s’agissait d’examiner la nécessaire évolution du fonctionnement en particulier, donc des perspectives pour LSR : La Fédération LSR et
l’Union Syndicale des Retraités CGT ont participé et contribué aux décisions.
A une large majorité, il a été décidé qu’à l’occasion de l’Assemblée générale le 27 mai
2008, une fusion sera proposée et l’Association « LSR/RATP » pourrait être constituée.
La préparation concrète est lancée, mais d’ores et déjà on peut affirmer que le fonctionnement sera plus simple et l’efficacité plus grande pour construire et réaliser des activités.
Ce serait une perspective intelligente et heureuse pour le développement de LSR. ■

> JOURS DE PERMANENCE :

Information
Une délégation LSR/RATP a participé et aidé à l’organisation, au succès de la rencontre
nationale des « Retraités avec la Culture » qui s’est tenue le 6 décembre 2007 dans le
patio de la CGT à Montreuil. ■

• LSR Nationale
Mardi et jeudi toute la journée
Tél : 01 58 77 39 74 et 01 58 78 68 16
• LSR Ile-de-France
Mercredi et vendredi matin
Tél : 01 58 77 39 76 et 01 58 78 68 15
• LSR Centre Loire
36 route des Fontaines 41140 MEHERS
Tél. : 02 54 32 46 93
> Si vous possédez une adresse E-mail,
vous pouvez nous la communiquer.
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LSR National communique...
En 2008
GRAND TOUR DE CORSE
En Juin 2008
8 jours au départ de Paris, Bastia, la Castagniccia, l’île Rousse, St Florent, Ajaccio...

ITALIE COTE ADRIATIQUE
En septembre 2008
8 jours au départ de Paris, excursions prévues en 1/2 journées et journées
Cervia, San Marin, Ravenne, Bologne, Florence, Venise...

SEJOUR THALASSO À BENODET
Du 11 au 18 octobre 2008
Ce séjour comporte 5 jours de thalasso à raison de 3 soins par jour.

En 2009
CROISIERE DE MOSCOU A SAINT PETERSBOURG
La première quinzaine de juin 2009
12 jours au départ de Paris Moscou et St Pertersbourg, visites de Moscou : le Bolchoï, le Kremlin,
Ouglitch, Laroslav, kiji et à St Petersbourg le musée de l’Hermitage, le Grand Palais, etc.

ESCAPADE NORDIQUE
La Cote d’Opale et Bruges
En septembre 2009
6 jours en autocar au départ de Paris, des Flandres à la cote Opale en passant
par Arras, St Omer, Boulogne, une journée à Bruges, Lille etc.

INFORMATIONS DE NOTRE FEDERATION
2008, année de la culture
A Montreuil, le 6 décembre 2007, grand succès du rassemblement LSR de la rencontre nationale de «culture et

retraite» avec les associations LSR, des écrivains, des musiciens, des chercheurs, des comédiens, des artisans
d’art... sur le thème « la culture un bien commun et droit pour tous ».

Le prochain numéro de «Présence» rendra compte de cette journée.
La prochaine Assemblée générale de la fédération se déroulera du 29 septembre au 3 octobre 2008 à
La Napoule (Alpes Maritimes).
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