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POUR NOS VINGT-ANS 
NOUS IRONS À 

MALMAISON 
Napoléon à Malmaison, par Isabey. 

Fidèles à notre tradition de commémorer le 20 mars 
- naissance du Roi de Rome et Retour de l'Île d'Elbe -

nous avons choisi le 23 mars pour 
l'Assemblée générale 2002 de l'ACMN. 

SAMEDI 23 MARs 2002, 10 HEURES 
TAVERNE MAÎTRE KANTER 

193, AVENUE NAPOLÉON BONAPARTE, RUEIL-MALMAISON 

Accès: Route nationale 13 (Paris-Saint-Germain). 
Au départ de La Défense (station RER A, ou terminus ligne 1 du 

Métro) : autobus ligne 258 arrêt « le Château» à Rueil. 
Stationnement auto: parkings locaux. 

NB.- Il n 'est pas conseillé d'emprunter la ligne RERjusqu'à Rueil, 
la station étant éloignée du château. 

PROGRAMME 

~ de 10 h à 10 h 30 : Accueil des participants. 

>- 10 h 30 : Assemblée générale dans un salon de la 
Taverne. 

~ vers 12 h : Apéritifsuivi du repas pour les inscrits. 

~ 15 h : Visite du Château de la Malmaison; par groupe de 30 
avec une conférencière par groupe. 

>- Vers 17 h : éventuellement, visite de l'église Saint-Pierre / 
Saint-Paul- tombeaux de Joséphine et d'Hortense. 

> CONVOCA TlON < 

L'assemblée générale ordinaire de l'ACMN qui rend compte de 
l'exercice 2001 se tiendra le 23 mars 2002,10 h 30, dans un 

salon de la Taverne Maître Kanter à Rueil-Malmaison 

Ordre dujour de l'assemblée générale .-

* Rapport moral 
Élections de membres du Comité directeur 

* Rapport financier 
* Taux des cotisations 2002-2003 
* Questions diverses 

Nota: Seuls les membres à jour de leurs cotisations peuvent 
participer aux votes lors de 1'Assemblée, et recevoir le prochain 
numéro de La revue de l'ACMN, le n042. 

Bulletin d'inscription et pouvoir dans cette gazette 

RC. 


