
 

Assemblée Générale 2018 
Notre Assemblée Générale Annuelle se déroulera à l’Hôtel Campanile Reims Ouest - Tinqueux 

 le Dimanche 11 Mars 2018. (Voir Adresse en bas de la page). 

 

Programme : 
Vendredi 9 Mars 2018.  

18 h 30 : Rendez-vous des participants à L’hôtel Campanile Reims Tinqueux. (Parking Gratuit) 

20 h 00 : Diner au Restaurant de l’Hôtel (Menu : Entrée, Plat, Dessert, Forfait Boisson. Voir en bas de page) 

     Nuit à l’hôtel 

Samedi 10 Mars 2018. 

07 h 30 : Petit déjeuner à l’hôtel (à partir de 7 h 30). 

09 h 00 : Départ pour les Caves « Pommery » (Grouper les voitures – Parking Gratuit ) 

10 h 00 : Visite guidée des caves suivie d’une dégustation de champagne. 

12 h 00 : Départ pour le Centre-ville de Reims. Déjeuner Libre en ville.  

(Parking Payant à proximité de la cathédrale ) 

14 h 30 : Visite guidée de la Cathédrale. 

16 h 00 : Visite libre du Palais du « Tau » (Résidence des Rois de France lors de leur sacre) 

18 h 00 : Retour l’hôtel libre. 

19 h 00 : Apéritif / Cocktail 

20 h 00 : Repas (Menu : Entrée, Plat, Fromage, Dessert, Forfait Boisson. Voir en bas de Page). 

Dimanche 11 Mars 2018. 

08 h 00 : Petit déjeuner à l’hôtel. (à partir de 8 h 00) 

10 h 00 : Assemblée Générale de l’A.A.A.F.F.B. 

12 h 00 : Repas à l’hôtel. (Menu : Entrée, Plat, Dessert, Forfait boisson. Voir en bas de Page) 

13 h 30 / 14 h 00 : Fin des hostilités…. Possibilité pour ceux qui le souhaitent de visiter le Musée de la reddition. 

 
Adresse de L’Hôtel                         Hôtel Campanile Reims Ouest – Tinqueux 

42 Avenue Sarah Bernard 

51 430 – TINQUEUX 

03 26 04 09 46 

 

Adresse Caves Pommery :                              Vranken Pommery 

5 Place du Général Gouraud 

51 100 REIMS 

 

Adresse Parking Cathédrale Reims :             Parking Cathédrale 

25 rue des Capucins 

51 100 REIMS 

 

Musée de La Reddition (Dimanche après midi pour ceux qui le souhaitent) 

Musée de la Reddition 

12 rue du Président Franklin Roosevelt 

51 100 REIMS 

 

 



NOTE IMPORTANTE 

Chers Amis de l’A.A.A.F.F.B. 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous adresser, ainsi qu’à tout ceux qui vous sont chers, mes meilleurs Vœux 

pour cette nouvelle année 2018. Ceux de bonheur et de prospérité, mais surtout ceux de bonne santé. Que cette 

année nouvelle vous apporte tout ce que vous pouvez désirer. 

Je tiens aussi à remercier toutes celles et tout ceux qui ont d’ores et déjà réglé leur cotisation pour l’année 

2018, (plus de 80 adhésions) c’est un record pour la mi-janvier depuis la création de l’Association… 

A noter que nous avons également enregistré une dizaine de nouveaux membres depuis le mois de septembre, 

qu’ils soient les bienvenus et un Grand Bravo et Merci à vous tous.  

En ce qui concernent les nouvelles cartes avec photos, elles sont en cours de réalisation et elles vous 

parviendront avec le prochain numéro du « Berlinois » vers le mois de juin... 

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore transmis leur photo, il n’est pas trop tard (si vous le souhaitez)… 

Vous ne recevrez pas non plus de suite le timbre « 2018 » attestant de votre cotisation, mais ne vous 

inquiétez pas elles sont bien enregistrées. Ce timbre sera apposé sur votre nouvelle carte. 

Je joins également à ce courrier un rappel de cotisation, si vous ne l’avez pas c’est que vous êtes à jour. Par 

contre si vous l’avez et que vous avez déjà réglé, c’est une erreur de ma part, veuillez-nous m’en excuser et me le 

signaler. 

Comme vous le constatez le bulletin d’inscription pour notre AG de mars arrive tardivement. En effet 

malgré une date prévue depuis le mois de mars 2017… Il n’a pas été facile d’organiser cette réunion 2018. La ville 

de Reims choisie cette année, accueille en effet en ce deuxième week-end de Mars une manifestation importante 

« Le Salon Champenois des véhicules de collection » cette manifestation mobilise les hébergements Hôteliers et il 

n’a pas été facile de trouver un lieu pour nous réunir, qui plus est, un lieu ayant une salle de réunion d’une capacité 

suffisante. 

Ajoutons à cela quelques péripéties avec l’organisation des visites, et quelques interlocuteurs quelques fois, pour ne 

pas dire souvent, un peu à côté des réalités… Bref, je vous passe les détails. Néanmoins nous y voici, tout est en 

place et sauf « Eine Grosse Katastrofe » nous y serons… 

 J’avais également pensé effectuer les transferts Hôtel / lieux de visite en autocar… devant les coûts 

exorbitants J’y ai renoncé… (de l’ordre de 30/35€ par personne… !!! ) 

Je vous demanderai de faire au plus vite pour nous retourner vos bulletins d’inscriptions afin de confirmer 

les réservations de ce week-end. Pour ceux qui ne peuvent être présents merci de retourner vos procurations au plus 

vite. 

Dans l’attente de vous rencontrer, dans un peu moins de deux mois maintenant, je vous renouvelle tous mes vœux 

de bonne et heureuse année 2018. 

 

Cordialement, 

Jacques Cuvelier 

Président de l’A.A.A.F.F.B. 

06 07 04 41 28 

 
Nouveauté : Grace à ces deux « codes » vous allez pouvoir accéder directement depuis votre Smartphone au 

Forum et Blog de l’A.A.A.F.F.B. 

 BLOG                   FORUM 

                          
Si vous n’avez pas cette Application sur votre Téléphone rendez-vous sur « Play store » et télécharger : « Gratuit 

QR Code lecteur » 

 

 



Bulletin d’Inscription à retourner pour le 15 février 2018 au plus tard. 
à : A.A.A.F.F.B. – 4 Allée Maurice Viollette – 28 500 Tréon. 

Monsieur :………………………………………. Prénom :………………………………………. 

Madame :……………………………………….. Prénom :……………………………………….  

N° d’Adhérent / Membre :…… Conjoint :……. Adresse Mail :………………………………….. 

Réservation Repas. (Voir les menus au recto de la page). 

Repas Vendredi Soir (Boissons incluses) :……...…...................... 28 € 00 x  =……..€……. 

Repas Samedi Soir : (Cocktail et Boissons incluses) :…………… 40 € 00 x  =……..€……. 

Repas Dimanche Midi : (Boissons incluses) :……...…................. 28 € 00 x  =……..€……. 

Réservation des Chambres. (Merci de préciser 1 ou 2 nuits : Exemple : 67€00 x 2) 

Hôtel : Chambre Couple + Petit Déj. * :…………………… 68 € 00 x  =……..€……. 

Hôtel : Chambre Double «Célibataire» + Petit Dèj. ** :… 34 € 00 x  =……..€……. 

Hôtel : Chambre Single + Petit Déj. :…..…………………... 62 € 00 x  =……..€……. 

Réservation des Visites. 

Visite Guidée des Caves Pommery (avec dégustation):..……. 17 € 00 x  =……..€……. 

Visite Guidée Cathédrale de Reims :………………………... 09 € 00 x  =……..€……. 

Visite Libre Palais du «Tau» :………………………………. 07 € 00 x  =……..€…….   

 

Total à régler par chèque à A.A.A.F.F.B. ( Encaissé vers le 7/8 / 03 / 2018 ) :... =……..€……. 

 

* Tarif pour un couple. - ** Tarif par Personne 

********************************** 

 

CHOIX DES MENUS AU DOS – MERCI DE PRECISER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Repas des 9, 10 et 11 mars 2018 

 

Menus Proposés. Merci de faire votre choix en rayant les plats non choisis…! 
 

Vendredi 9 / Soir :      

   Entrée : 

Choix Monsieur :   Jambon de Reims      ou : Terrine de Poisson 

Choix Madame :         Jambon de Reims      ou : Terrine de Poisson 

Plat : 

Choix Monsieur :  Potée Champenoise  ou : Boudin Blanc de Rethel et Poêlé de légumes   

Choix Madame : Potée Champenoise  ou : Boudin Blanc de Rethel et Poêlé de légumes              

Dessert :   

Choix Monsieur : Charlotte aux biscuits roses.    ou : Salade de fruits 

Choix Madame : Charlotte aux biscuits roses.    ou : Salade de fruits 

 

****************** 

Samedi 10 / Soir :       

Entrée : 

Choix Monsieur : Terrine de Poisson Sauce Cocktail  ou : Tarte aux Poireaux et Chaource 

Choix Madame : Terrine de Poisson Sauce Cocktail  ou : Tarte aux Poireaux et Chaource 

            Plat :  

Choix Monsieur : Filet de Saumon Sauce Champagne / Riz et haricots verts. 

     ou :  Dinde Rouge des Ardennes, Rosties et Poêlée de légumes verts. 

Choix Madame : Filet de Saumon Sauce Champagne / Riz et haricots verts. 

     ou :  Dinde Rouge des Ardennes, Rosties et Poêlée de légumes verts. 

   Fromage : Assortiment. 

   Dessert : 

Choix Monsieur :   Tiramisu Framboise/Spéculos ou :  Salade de fruits 

Choix Monsieur :   Tiramisu Framboise/Spéculos ou :  Salade de fruits 

 

******************* 

Dimanche 11 / Midi :  

Entrée :  

Choix Monsieur : Terrine de Campagne   ou :  Terrine de Poisson. 

Choix Madame : Terrine de Campagne   ou :  Terrine de Poisson. 

   Plat : 

Choix Monsieur : Andouillettes de Troyes, Rosties/Salade verte  ou : Potée Champenoise 

Choix Madame : Andouillettes de Troyes, Rosties/Salade verte  ou : Potée Champenoise 

   Dessert : 

Choix Monsieur : Tarte au Chocolat   ou :  Salade de fruits 

Choix Madame : Tarte au Chocolat   ou :  Salade de fruits 

 

FORFAIT BOISSON INCLUS POUR  TOUT LES REPAS 

 

 

 


