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ARPLASTIX              2ére CIRCULAIRE 2003/2004

Le premier trimestre, depuis la rentrée d’Octobre jusqu’aux fêtes de fin d’année, est chargé d’activités 
traditionnelles du groupe telles que : ateliers du lundi, séances d’aquarelle à l’extérieur, visites d’expositions et de 
musées. Trois autres manifestations importantes ont marqué également ce trimestre : le voyage automnal en Roussillon 
au début d’Octobre, l’exposition annuelle à « l’espace BOULLEE » de l’hôtel de ville d’Issy-les-Moulineaux en 
Novembre, et surtout l’Assemblée Générale à la Maison des X, 12 rue de Poitiers 75007 Paris, qui vient d’avoir lieu le 4 
Décembre. 

La soirée de l’A.G. s’est déroulée dans une ambiance amicale et chaleureuse, malgré le nombre de 
participants, moindre par rapport à ceux des deux dernières années (une soixante au lieu de 80). Les membres présents à 
l’Assemblée Générale approuvent à l’unanimité le renouvellement des mandats des trois administrateurs pour trois ans 
(Jean DECAURE, Dominique LOILIER, Phuc NGUYEN-XUAN). Le Rapport  Moral et le Rapport Financier sont 
approuvés à l’unanimité, et quitus est donné aux administrateurs.   

Malgré nos efforts de maintenir la cotisation annuelle à 14€ valable pour un membre seul ou pour un 
couple, il y a  beaucoup de retards de règlement de cotisation 2003/2004 et même pour certains « l’oubli »  remonte à 
deux, trois ou plus années précédentes ! Rappelons ici que les cotisations sont indispensables pour entretenir les frais 
administratifs du groupe : photocopies des circulaires, papiers et encres d’imprimante, enveloppes et 
timbres…L’excédent du budget sert à compenser les déficits éventuels d’autres activités : ateliers du Lundi, exposition 
annuelle, visites…et même à offrir un apéritif  au champagne aux membres présents à l’Assemblée Générale. Un rappel 
« individualisé » sera inclus dans le bulletin-réponse ci-joint. Afin d’alléger le Bureau des travaux administratifs, ceux 
qui ne souhaitent plus renouveler  l’adhésion à ARPLASTIX sont priés de le signaler également sur le bulletin-réponse. 
Nous vous remercions de votre compréhension.   

Il faut reconnaître qu’il y a une diminution d’adhérents d’année en année. Nous sommes actuellement 150 
membres (couple et/ou seul). En plus de notre effort de communication en publication (voir la Jaune&la Rouge du mois 
de Novembre 2003), nous sollicitons le concours de tous les anciens membres pour  
« faire la pub »  sur ARPLASTIX dans votre entourage polytechnicien afin d’attirer de nouveaux membres. Un 
rajeunissement des membres du groupe est nécessaire pour stimuler son ambiance et faire évoluer son esprit avec de 
nouveaux regards. Nous souhaitons la venue d’autres bonnes volontés pour donner « un coup de main » aux membres du 
Bureau. N’hésitez pas à faire connaître votre intention auprès des responsables d’activités. 

Nous vous présentons ci-après, surtout pour de nouveaux membres, la composition du Conseil 
d’Administration : 

             Louis LEPRINCE-RINGUET (+20) et Pierre MICHEL (+31)                  Présidents Fondateurs 
             Jacques BERNIER (44)    Président d’honneur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             Phuc NGUYEN-XUAN (58)   Président                                                        Joël LAVAL (54)                        Secrétaire Général 
             Jean DECAURE  (54)             Vice-président et Trésorier                            Annie RICHE                              Membre 
             Jean  CORFDIR  (54)              Membre                                                         Pierre CLEIREC (54)                 Membre 
             Odette FRYBOURG ( ép.46)   Membre                                                        Dominique LOILIER (ép.67)      Membre 
             Huguette CHAVASSE-FRETAZ (M77) Membre suppléant                        Claudine DELMELLE                Membre suppléant 

1. ATELIER DU LUNDI.

L’atelier a lieu tous les lundis après-midi (14h30 à 17h15), vacances scolaires comprises, au salon  « ARAGO » 
au 2ème étage de la Maison des X : 

� Sauf les Lundis : 22/12/03 (Noël), 29/12/03 (Nouvel An), 12/04/04 (Pâques), 31/05/04 (Pentecôtes), la MdX 
étant fermée à ces dates. 

� La 1ère séance de l’année 2004 : 05/01/04. 
            L’animation et l’organisation sont assurées  par une équipe dynamique  et sympathique sous la direction  de 
Claudine DELMELLE (Tél. : 01 40 72 81 89). Pour des séances ouvertes pendant les vacances scolaires, Annie RICHE 
(Tél. : 01 45 74 82 75) remplace Claudine. En tenant compte du nombre de participants (une quinzaine en moyenne) nous 
réservons désormais un  modèle vivant (généralement féminin) et une seule salle. Nous bénéficions des conseils et guides 
de Dominique LOILIER, venant nous voir une fois sur deux à l’atelier. Dominique est professeur d’arts plastiques et 
épouse de notre camarade et maître Hervé LOILIER (67), peintre connu et professeur à l’X. 
             Une participation aux frais de 10 € par séance est à régler sur place. On met à la disposition des participants des 
chevalets et un rafraîchissement pendant la pause. Il faut  simplement apporter à chaque séance d’atelier du papier, du 
fusain, des crayons et des pinceaux, pastels, aquarelle... suivant les goûts de chacun. 

2. EXPOSITION.

 L’exposition est annuelle en principe et on y trouve des œuvres de nos membres: aquarelles, peintures, 
sculptures, gravures, etc.… Son organisation (recherche des salles, envoi des bulletins-réponse, accrochage et retrait des 
œuvres, vernissage, …) est sous la responsabilité de notre camarde Joël LAVAL (Tél. : 01 46 26 29 36). 
              Cette année, l'exposition annuelle a eu lieu du 15 au 22 Novembre 2003 à  l’Espace Boullée de l’Hôtel de ville 
de la Mairie d’Issy-les-Moulineaux. Nous exposons les 76 œuvres de grande qualité (d’après les avis des visiteurs) des 
28 artistes peintres et sculpteurs du groupe. La Mairie nous a accueillis à bras ouvert et son assistance a contribué 
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largement à la réussite de l’exposition. Monsieur le député-Maire, M. André Santini, nous a honorés, par sa présence et 
son brillant discours, lors de la soirée de vernissage du 14 Novembre qui fut un grand succès.  

Pour l’année 2004, nous avons rencontré le Secrétaire Général ARGR (Amicale Régionale du Groupe Renault) 
à Boulogne Billancourt (92100) et le Président Groupe Artistique ARGR Ile-de-France pour réserver la salle et fixer les 
dates de l’exposition annuelle 2004 : A.R.G.R., 27 rue des Abondances - 92100 Boulogne-Billancourt du 14 au 28 
Octobre 2004. 

La recherche des salles dans Paris s’avère de plus en plus difficile, en particulier dans les Mairies. 
              Aussi faudrait-il dès maintenant prospecter d'autres salles : Mairies du 7ème et 9ème Arrondissements, Faculté de 
médecine,  Maison des sciences des hommes, Unesco, Bourse… Nous sollicitons  le concours de tous les membres 
susceptibles de nous aider pour contacter les responsables  de ces lieux. Si vous aviez d’autres idées  pour  trouver  un 
local pour l’exposition annuelle, n’hésitez pas à  contacter  J. LAVAL afin de préparer ensemble sa réservation. 

3. AQUARELLE SUR LE MOTIF.

 Odette FRYBOURG (Tél. : 01 45 54 88 45) nous propose 4 séances d'aquarelle au prochain trimestre : les 
Vendredis suivants de 14H30 à 16H30 : 
• Vendredi 9 Janvier : Musée Carnavalet. 
• Vendredi 6 Février : Café du restaurant : La Plage Parisienne au Port de Paris entre le Pont de Grenelle et le Pont 

Mirabeau.  
• Vendredi 5 Mars : Pont Louis Philippe derrière l’Eglise St Gervais. 
• Vendredi 2 Avril  : chez Nadine Rey Grange 5 rue Cloître Notre Dame 75004 PARIS (Tél. :01 43 29 09 59) 
• Projet de sortie du Week-end du 4 au 7 Juin : Nadine et son mari veulent bien prêter la maison de leurs enfants à 
Arradon, à côté de Vannes à 4 couples pour aller peindre sur place. Pour mettre en place le projet, les intéressés sont 
priés de contacter Odette le plus rapidement possible, avant le 1er Avril. 
Si vous êtes intéressé par les séances d’aquarelle à l’extérieur, veuillez vous inscrire auprès Odette avec votre adresse et 
votre numéro de téléphone afin qu’elle puisse rétablir la nouvelle liste de participants.  
Nous prions les intéressés de bien vouloir avertir Odette, par téléphone ou message téléphonique, de votre présence 
ou de votre absence à chacune des séances. Merci de votre compréhension. 

Nota : Nous étions 4 présents+1 excusé le Vendredi 17/10/03 (Terrasse du BHV), 5 présents+2excusés le 5/11/03 (Eglise 
St Germain, beau temps), 4 présents le 28/11/03 (Jardin du Luxembourg, beau temps, mais froid). 

4. VISITES  DE MUSEES ET EXPOSITIONS.

 Nous vous proposons ce trimestre-ci, sous les auspices de notre dévoué camarade Jean CORFDIR  
(Tél. : 01 46 48 65 16 )  les 2 expositions suivantes : 

4.1 Visite de l’exposition « l’Algérie des peintres de Delacroix à Renoir » à I.M.A. .                
� Mardi 6 Janvier 2004 : RDV 13h45 (14H00) à l’Institut du Monde Arabe (Accueil Groupe « IMA »). 
� Durée de la visite : 1 h 
� Nombre de personnes : 20 max (priorité aux premiers inscrits) 
� Prix : 14€/ personne 
4.2 Exposition " Picasso-Ingres" au Musée Picasso
� Vendredi 26 Mars 2004 : RDV à 13h45 (14h) à 5, rue Thorigny,  75003 Paris. 
� Durée de la visite : 1 h 30  
� Nombre de personnes : 30 max  (priorité  aux premiers inscrits) 
� Prix  : 15€/ personne 
4.3 Projets de visites pour le 2ème trimestre et 3ème trimestre

• Exposition « HOUDON » au Château de Versailles, à prévoir entre le 1er Mars et 30 Mars.  
• Exposition « RUBENS » à Lille, l’exposition dure du 6 Mars au 14 Juin 2004. 
• Visite d’un quartier ou d’un site pittoresque dans Paris avec M. Jean-Yves Jaslet, guide et conférencier. 

5. DÎNER/RETOUR DE VOYAGE.    
            

Nous vous invitons à la soirée du Jeudi 22 Janvier 2004,à la Maison des X pour un dîner «  retour  de 
voyage ». C’est l’occasion pour les participants aux deux voyages annuel et automnal 2003 d’échanger des souvenirs 
divers sous forme de photos, de vidéo, d’esquisses au retour des voyages « Florence-la Toscane » et « Roussillon ». C’est 
également le moment de faire un bilan sur les voyages passés en vue d’améliorer les conditions de voyages futurs en 
affinant des critères de choix et d’exigences vis-à-vis des agences. 

Nous profitons de cette   soirée pour vous présenter le programme détaillé du prochain voyage annuel au mois 
de Mai 2004 (par l’agence retenu voir §6) : Croisière «Moscou/Saint-Pétersbourg » de la Volga à la Neva. Le 
programme de la soirée comportera : 

• 18h :   Présentation du voyage « Croisière de la Volga à la Neva » 
• 18h45 :  Echange de souvenirs des voyages Toscane et Roussillon
• 19h30 :  Apéritif
• 20h à 22h :  Dîner

    
6. VOYAGE ANNUEL.



3/5 12/12/2003 

 A la réception des bulletin-réponses de la 1ère circulaire 2003-04, nous avons reçu 33 réponses « intéressés » 
pour la croisière de la Volga à la Neva et 19 réponses pour le séjour à Saint-Pétersbourg seul. Nous avons retenu comme 
voyage annuel 2004 la croisière Moscou/St-Pétersbourg de la Volga à la Neva. 
Nous avons fait appel à 5 agences de voyage, spécialistes des voyages et croisières dans cette région : 
Marsans&Transtour, Partir, Taitbout-Voyages, Athenaeum, Intermède. Intermède a organisé pour le GPX en Avril 2003 
la croisière Moscou/St-Pétersbourg. Intermède, n’ayant pas pu trouver les bateaux pour proposer la croisière, répond 
seulement au séjour seul à St-Pétersbourg. Nous avons présenté à l’A.G. la comparaison des propositions des 4 agences 
avec les mêmes prestations concernant les excursions et visites. 

Les deux agences « Marsans&Transtour » et « Partir » présentent les mêmes prestations avec les prix de 
même ordre de grandeur, très convenables par rapport à ceux de Taitbout-Voyages et Athenaeum. L’agence « Partir » est 
choisie en final à cause de la période de croisière proposée : 17 Mai au 28 Mai 2004 qui n’est pas la 1ère croisière de la 
saison proposée par Transtour. Le résumé du programme est décrit ci-après : 

Croisière de la Volga à la Neva (de Moscou à Saint-Pétersbourg, 12 jours / 11 nuits) 

• 1er jour :  (17 Mai) : Paris/Moscou. Envol à destination de Moscou (Vol régulier avec Aeroflot). A l’arrivée, accueil et transfert au bateau. 
Installation. Dîner et nuit à bord.

• 2ème jour :  (18 Mai) : Moscou : Pdj. Grand tour de ville panoramique, déj en ville, Visite du Kremlin, Dîner et nuit à bord.
• 3ème jour : (19 Mai) : Moscou/Navigation :Pdj. Visite du monastère Novodiévichi, arrêt à Arbat, le « Montmartre Russe », visite du métro de 

Mosvou, Déj à bord, visite guidée de la Place Rouge, temps libre, retour à bord et début de navigation vers Ouglitch. Cocktail 
du Capitaine et présentation de l’équipage. Dîner et nuit à bord.

• 4ème jour :  (20 Mai) :  Pdj, Déj et dîner à bord . Visite à Ouglitch. Visite de l’église Saint Dimitri sur le Sang Versé.
• 5ème jour :  (21 Mai) :Yaroslavl : Visite de cette ancienne cité russe. Visite du Monastère de la Transfiguration et l’église du Prophète Saint Elie. 

Dîner et nuit à bord.
• 6ème jour :  (22 Mai) : Goritsy : Pdj et Déj à bord. Visite du Monastère Saint Cyril du Lac Blanc. Dîner et nuit à bord en direction de Kiji.
• 7ème jour :  (23 Mai) : Kiji : Pdj, Déj et dîner à bord. Navigation sur le Lac Onega. Visite pédestre de l’île Kiji, classé « Patrimoine de l’Humanité » 

par l’Unesco : joyau de l’architecture en bois du 18ème siècle.
• 8ème jour :  (24 Mai) : Mandroga : Pdj, Déj et dîner à bord. Escale vert à Mandroga, petit village en bois mettant en valeur les traditions russes 

séculaires, sur les bords du Svir. Visite d’un musée de la vodka. Nuit à bord.
• 9ème jour :  (25 Mai) : Saint-Pétersbourg : Pdj, Déj et dîner à bord. Arrivée à St-Pétersbourg. Visite panoramique de la ville. Nuit à bord.
• 10ème jour :  (26 Mai) : Saint-Pétersbourg : Pdj, Déj et dîner à bord. Visite du Musée de l’Ermitage. Après-midi : Visite de la Forteresse Pierre et 

Paul. Nuit à bord.
• 11ème jour :  ( 27 Mai) : Saint-Pétersbourg : Pdj et dîner à bord. Excursion au Palais de Pouchkine. Déjeuner à Pouchkine. Retour au centre de St-

Pétersbourg pour la visite de la Cathédrale Saint Nicolas des Marins. Promenade en bateau sur les canaux, balade agrémentée 
d’un buffet froid et boissons avec programme folklorique. Nuit à bord.

• 12ème jour :  (28 Mai) : Saint-Pétersbourg/Paris. Pdj. Débarquement. Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités. Embarquement et envol 
pour   Paris.

Le prix net par personne sur une base de 30/35 participants : Pont Principal ou Supérieur : 1530€ et supplément en cabine single : 320€. 
Les prix comprennent :

• La croisière mentionnée au programme. 
• Le transport aérien au départ de Paris. 
• L’hébergement en cabine double selon cabine choisie. 
• La pension complète selon le programme (eau purifiée en carafe, thé et café inclus) 
• 2 déjeuners au restaurant en centre ville. 
• Les visites et excursions avec guides spécialisés selon programme, avec guide francophone. 
• Les transferts aéroport – bateau  A/R. 
• Les taxes portuaires 
• L’assistance d’un guide – accompagnateur francophone. 
• L’assistance de notre bureau sur place. 
• Taxe d’aéroport (à ce jour 39€) 
• Frais de visa : 79€ 
• L’assurance assistance, rapatriement. 

Suppléments par personne :
• L’assurance « annulation+bagage » 2,5% du forfait, (0% avec carte visa premier) 
• Les boissons et dépenses personnelles. 
• Les pourboires obligatoires (25€) à régler sur place. 

Les personnes intéressées par ce voyage sont priées de s’inscrire sur le bulletin-réponse ci-joint. L’agence « Partir » 
vous présentera à la soirée du 22 Janvier 2004 à la Maison des X (voir§ 5) le programme détaillé de cette croisière et les 
formalités d’inscription. 

7. VOYAGE D’AUTOMNE. 

Le voyage automnal  en Roussillon  de cette année a recueilli 20 participants. Tous les participants en ont été 
enchantés. 

En automne 2004, nous vous proposons le voyage Alsace&Colmar. Nous avons reçu par les bulletins-réponses de la 
1ère circulaire 2003-04 les réponses de 28 personnes intéressées par ce voyage. Mme Huguette CHAVASSE-FRETAZ 
se porte volontaire pour étudier les sites à visiter avec les conseils qu’elle va solliciter auprès des Messieurs  Jacques 
Bernier et André Legendre, connaissant bien cette région. On fera appel à une agence pour organiser ce voyage. 
_________________________________________________________________________________________________ 
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   ARPLASTIX vous souhaite un JOYEUX NOËL et vous adresse, 
    ainsi qu’à votre famille 

les meilleurs vœux pour une très bonne et heureuse année 2004 

ARPLASTIX                                          BULLETIN-REPONSE                                    2ère  CIRCULAIRE 2003/2004 
                                                                    (partie à conserver)  

 Date : ______________                           Nom/Prénom :______________________     Promo :___________________ 

Adresse/Téléphone :                                                    /                                                                    Parenté : 

• Nous n’avons pas encore reçu votre cotisation  2003 /2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001. 
• Veuillez mettre à jour votre cotisation avec le bulletin-réponse ci-après. 

* souhaite continuer à faire partie du groupe ARPLASTIX  ………………………………   oui     non       
                                     (entourer votre réponse seulement pour des retardataires de cotisation) 
* s’inscrit aux activités suivantes :                                                                                         nb              pu. soit
                                     - Mardi 6 Janvier 2004, 13h45(Institut du Monde Arabe)            .....             14€ ..... 
                                     - Vendredi 26 Mars 2004, 13h45 au Musée Piscasso                       .....           15€             ..... 
      5 rue Thorigny 75003 Paris 
                                     - Jeudi 22 Janvier  18h/19h/19h30  Dîner Retour de voyage   à MdX       
          (réunion, apéritif, dîner)                                      .....           40€            ….. 
                                                         (apéritif  seul)                                                    ….               7€            ….. 
                                                                 
* règle sa cotisation 2003/2004...........................................................................                      1                14 €            14 €                                                       
                                                                                                                                            au total   ___________________  

* rédige à l’ordre de « Groupe ARPLASTIX » un Chèqued’un TOTAL de............................................ 
* envoie ensemble Chèque et Bulletin
                           
                   à l’adresse suivante :                                  Monsieur Jean DECAURE 
                                                                                         156 Bd  MALESHERBES    75017 PARIS 
 Monsieur Jean DECAURE ( Tél : 01 43 80 71 69 )  

* s’inscrit à la croisière                            Moscou- Saint-Pétersbourg                                         oui             non 
                 (entourer votre réponse) 
* est intéressé par l’exposition « HOUDON » au château de Versailles                                     oui              non  

• Signature : 
• Observations: 

ARPLASTIX                                          BULLETIN-REPONSE                                    2ère  CIRCULAIRE 2003/2004 
                                                                    (partie à envoyer)  
 Date : ______________                           Nom/Prénom :______________________     Promo :___________________ 
Adresse/Téléphone :                                                    /                                                                    Parenté : 

• Nous n’avons pas encore reçu votre cotisation  2003 /2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001. 
• Veuillez mettre à jour votre cotisation avec le bulletin-réponse ci-après. 

* souhaite continuer à faire partie du groupe ARPLASTIX  ………………………………  oui     non       
                                     (entourer votre réponse seulement pour des retardataires de cotisation) 
* s’inscrit aux activités suivantes :                                                                                         nb              pu. soit
                                     - Mardi 6 Janvier 2004, 13h45 (Institut du Monde Arabe)            .....             14€ ..... 
                                     - Vendredi 26 Mars 2004, 13h45 au Musée Piscasso                        .....           15€             ..... 
      5 rue Thorigny 75003 Paris 
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                                     - Jeudi 22 Janvier  18h/19h/19h30  Dîner Retour de voyage   à MdX       
          (réunion, apéritif, dîner)                                      .....           40€            ….. 
                                                         (apéritif  seul)                                                    ….               7€            ….. 
                                                                 
* règle sa cotisation 2003/2004...........................................................................                      1                14 €            14 €                                  
                                                                                                                                            au total   ___________________ 

* rédige à l’ordre de « Groupe ARPLASTIX » un Chèqued’un TOTAL de............................................ 
* envoie ensemble Chèque et Bulletin                          
                   à l’adresse suivante :                                  Monsieur Jean DECAURE 
                                                                                         156 Bd  MALESHERBES    75017 PARIS 
 Monsieur Jean DECAURE (Tél. : 01 43 80 71 69)  

* s’inscrit à la croisière                            Moscou- Saint Pétersbourg                                         oui             non 
                 (entourer votre réponse) 
* est intéressé par l’exposition « HOUDON » au château de Versailles                                     oui              non  
• Signature : 
• Observations :          au verso
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARPLASTIX                                          BULLETIN-REPONSE                                    2ère  CIRCULAIRE 2003/2004 
                                                                    (partie à envoyer)  
 Date : ______________                           Nom/Prénom : ______________________     Promo : ___________________ 
Adresse/Téléphone :                                                    /                                                                    Parenté : 

• Nous n’avons pas encore reçu votre cotisation  2003 /2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001. 
• Veuillez mettre à jour votre cotisation avec le bulletin-réponse ci-après. 

* souhaite continuer à faire partie du groupe ARPLASTIX  ………………………………  oui     non       
                                     (entourer votre réponse seulement pour des retardataires de cotisation) 
* s’inscrit aux activités suivantes :                                                                                         nb              pu. soit
                                     - Mardi 6 Janvier 2004, 13h45 (Institut du Monde Arabe)            .....             14€ ..... 
                                     - Vendredi 26 Mars 2004, 13h45 au Musée Piscasso                        .....           15€             ..... 
      5 rue Thorigny 75003 Paris 
                                     - Jeudi 22 Janvier  18h/19h/19h30  Dîner Retour de voyage   à MdX       
          (réunion, apéritif, dîner)                                      .....           40€            ….. 
                                                         (apéritif  seul)                                                    ….               7€            ….. 
                                                                 
* règle sa cotisation 2003/2004...........................................................................                      1                14 €            14 €                                  
                                                                                                                                            au total   ___________________ 

* rédige à l’ordre de « Groupe ARPLASTIX » un Chèqued’un TOTAL de............................................ 
* envoie ensemble Chèque et Bulletin                           
                   à l’adresse suivante :                                  Monsieur Jean DECAURE 
                                                                                         156 Bd  MALESHERBES    75017 PARIS 
 Monsieur Jean DECAURE ( Tél : 01 43 80 71 69 )  

* s’inscrit à la croisière                            Moscou- Saint Pétersbourg                                         oui             non 
                 (entourer votre réponse) 
* est intéressé par l’exposition « HOUDON » au château de Versailles                                     oui              non  
• Signature :
• Observations :          au verso                   


