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Lettre d'information
janvier 2020
Nous espérons que vous avez passé de Bonnes Fêtes de fin d’Année avec enfants, petits-enfants et
toute votre famille ...
Nous vous souhaitons à tous une Bonne Année 2020, qu’elle vous garde en bonne santé et qu’elle
permette de nous retrouver nombreux dans les manifestations organisées par notre Association.
Prochaines manifestations
Au plan national :
En raison des mouvements de grève dans les transports, la journée mémorielle « 40 ans L01 »,
prévue initialement le 17 décembre, est reportée au 28 février 2020 au Siège du CNES à Paris avec
vidéotransmission au CST, à la DLA (Paris Daumesnil) et en partie au CSG.
Le programme et le formulaire d’inscription ont été diffusés par chaque section et il y a lieu de
confirmer votre participation pour la nouvelle date auprès de votre section.
L’Assemblée Générale Nationale le 25 mai, et voyage touristique du 25 au 29 mai 2020, en
Périgord et autour de Rocamadour (organisé par TASA). Inscriptions en cours auprès de chaque
section
A PeK :
Galette des rois le 29 janvier
Conférence « Climat » le 6 février par Bruno Meyssignac
Conférence « Mission vers Mars » par Francis Rocard, le 26 mars après AG PeK
Assemblée Générale de la section PeK le jeudi 26 mars
Voyage à Moscou et ses environs du 08 au 14 juin avec visites de la Cité des Etoiles et des musées
spatiaux de la région avec Jean-Pierre Haigneré comme accompagnateur. Il reste quelques places.
A TASA
Galette des rois, le 14 janvier
Assemblée Générale de la section TASA le 12 mars au Casino Barriere
Plusieurs conférences et journées culturelles dans la région, en cours de définition
Un grand voyage (lieux et date : seront précisées lors de l’AG TASA)
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