
 

Président d’honneur  Jean-

Pierre AMERIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Par la présente, vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale de notre association.

Accueil à 9h30

Samedi 20 janvier 2018
A l’Espace 1789

2/4 rue Alexandre Bachelet
93400 Saint-Ouen
Métro : Garibaldi

Planning de la journée :

- 10h00 à 12h30 Assemblée Générale

- 12h30 à 15h Apéritif et Repas

  -15h à 17h00 EN AVANT-PREMIERE : Projection du film « Marie Curie » de Marie Noëlle SEHR, 
suivie d’un débat avec la réalisatrice.

        Lors de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration sera renouvelé par moitié (comme prévu dans les statuts).
       Les membres sortants, désireux de ne pas se représenter, sont priés d’en aviser le bureau avant le 4 janvier 2018.

       Les autres adhérents, candidats pour intégrer le CA, sont priés d’en aviser le bureau avant le 4 janvier 2018.

Rappel de la composition du CA 201  7   :

Nadine BATUDE Jean MONNET
Jean-Jacques GATEAU
Jean-Louis GOELAU
André GOMAR

Annie PAUC
 Christiane POLLASTRO
 Michel ROCHER
 Bernard SALIN
 Ceux du Rail d’Oc

Sonia GOMAR
Christian JEUDY
Norbert MONFORTE
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ASSEMBLEE GENERALE

du 20 Janvier 2018

            Espace 1789

               2/4 rue Alexandre Bachelet

               93400 Saint-Ouen

               Métro : Garibaldi

ORDRE DU JOUR :

 Rapport d’Activités de l’année 2017 : André Gomar

 Rapport Financier de l’année 2017 : Michel Rocher

 Projets pour l’année 2018

 Validation des cotisations

 Questions diverses 

 Election du Conseil d’Administration

Président de Séance : Christian Jeudy.

Président d’honneur  Jean-

Pierre AMERIS



Fait à ………………………..le …………………..

Signature :

« Ceux du Rail »UAICF Ouest  190, avenue de Clichy 75017 PARIS – 
André GOMAR 06 46 14 68 51 Michel ROCHER 06.18.68.41.67

Code SIREN : 513 319 830 - Site Internet ceuxdurail.weebly.com   -  e-mail : ceuxdurail@hotmail.fr

Président d’honneur

Jean-Pierre AMERIS

POUVOIR pour l'Assemblée Générale de " Ceux du Rail " du 20/01/2018

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………….

Demeurant………………………………………………………………………………………………………

Donne tout pouvoir à M. ou Mme ……………………………………………………………………………..

Signature (précédée des mots " Bon pour Pouvoir ")

Fait à ……………………………….le ………………………………..

(Il est possible de renvoyer le pouvoir par mail ceuxdurail@hotmail.fr)

BULLETIN DE PARTICIPATION

NOM…………………………………………….. Prénom…………………………………….

J’assisterai à l’Assemblée Générale oui non

J’assisterai à la projection du film oui non

Je suis candidat au Conseil d’Administration* oui non *Inscription avant le 4/01

Je règle par chèque ci-joint (libellé à l’ordre de "Ceux du Rail") la somme de :

Repas + Film 15 € X….personne(s) = …………€
Film seul   3 € X….personne(s) = …………€

Pour assister à l’Assemblée Générale, vous devez impérativement compléter et nous retourner, par la 
poste, ou par Email à ceuxdurail@hotmail.fr le bulletin de participation ou le pouvoir avant                

le 4janvier  2018. 
Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à l’assemblée, merci de retourner le pouvoir ci-dessous par 
la poste ou de le donner à la personne mandatée (2 pouvoirs maximum par personne).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

mailto:ceuxdurail@hotmail.fr


Samedi 20 janvier 2018 
     au Cinéma Espace 1789 à 15 h

 

"MARIE CURIE" 

De Marie-Noëlle SEHR

Cinéma Espace 1789 à Saint Ouen 
2/4, rue Alexandre Bachelet (métro : Garibaldi)

2017 - Durée : 1h35

1903. Le prix Nobel de 
physique est décerné pour
la première fois à une 
femme, Marie Curie, ainsi 
qu'à son mari Pierre. Peu 
de temps après, Pierre 
meurt dans un tragique 
accident et Marie, alors 
trentenaire, doit s'occuper 
seule de leurs deux 
enfants. Mais loin de se 
laisser abattre, elle 
poursuit les travaux de 
recherche du couple dans 
un monde essentiellement
masculin. Marie doit lutter 
pour se faire une place et 
devient la première femme
titulaire d'une chaire à la 
Sorbonne, à Paris. Après 
une longue période de 
deuil, elle tombe 
amoureuse d'un homme 
marié, le physicien Paul 
Langevin. Leur relation 
éclate au grand jour et 
provoque un énorme 
scandale...
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P r é s i d e n t  d ’ h o n n e u r  :  J e a n - P i e r r e  A m é r i s

LE DEBAT

Avec la réalisatrice Marie- Noëlle SEHR

Quelle belle occasion de redécouvrir une véritable héroïne de la science 
dans ce film tourné dans son pays natal en Pologne. Marie-Noëlle a voulu
aussi faire le portrait d’une féministe courageuse, tant son abnégation 
pour faire sa place dans un monde machiste était surhumaine. 
La réalisatrice pourra préciser ses intentions et répondre à vos questions 
sur les aspects méconnus de la vie d’un double prix Nobel. 
Et Marie Curie est née il y a 150 ans !

Fiche technique

Réalisation et scénario
Marie-Noëlle SEHR 

Production : Pologne

Musique : Bruno Coulais

Acteurs :
Karolina GRUSZCHKA
Arieh WORTHALTER
Charles BERLING
André WILMS

EN AVANT- PREMIERE
Sortie programmée le 24 janvier

Avant- Première

Sortie en Janvier 
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