ALBUM DE L'ANNEE 2010/2011

27 Novembre 2010:ASSEMBLEE GENERALE
Le Conseil d’Administration, composé de 6 membres est élu pour l’année
2010/2011.Le Bureau est constitué de : Jean-Pierre NOWAK, Président, Renée CALCUS,
Secrétaire et Monique BERNARD, Trésorière
Notre président propose que M.
Baubreuil soit élu Président d’honneur,
proposition adoptée.
M. Baubreuil, chaleureusement
appplaudi, accepte cette décision et
remercie toutes les personnes présentes
pour ce témoignage de sympathie.

12 Décembre 2010 :OPLATEK
Noël
Nous avons cette année encore partagé
l’oplatek avec le Père Jaroslaw
Kurchaski, toujours ravi d’expliquer cette
tradition

Le groupe Rebels Dancers a animé cette
manifestation par des danses folk et
country. Les participants n’ont pas hésité
à s’initier à celles-ci.

22 Janvier 2011:OPLATEK EN DORDOGNE
Une invitation à participer à cette
manifestation nous avait été adressée. S’y
sont rendus Jean-Pierre NOWAK,
Monique BERNARD et Renée CALCUS,
accompagnés de leurs conjoints afin de
tisser des liens plus amicaux avec la
Dordogne
Très bonne soirée, orchestre excellent.

12 Février 2011:LOTO
Devant la réussite de l’an passé, nous
avons renouvelé cette après-midi
récréative. Hélas la date a peut-être été
mal choisie puisqu’elle tombait le jour du
départ des vacances.
Les personnes présentes ont toutefois
apprécié et les lots les ont récompensées

1er Mai 2011 :FETE NATIONALE POLONAISE ET JOURNEE
MONDIALE DE LA POLONIA
Rendez-vous au Cimetière Saint Bris de Villenave d’Ornon où une délégation du
Conseil Municipal et des représentants des anciens combattants et armées nous ont
reçus pour commémorer cette année encore la mémoire des soldats polonais morts en
Gironde. La messe a ensuite été co-célébrée à l’Eglise Saint Roch de Cestas par le
Père Bacqueyrisses, Curé de la Paroisse, assisté du Père Kurchaski..

Un repas très convivial, précédé d’un apéritif, a permis à une trentaine de personnes
de se retrouver pour passer un très agréable moment dans le merveilleux cadre des
Sources à Gazinet

Monsieur Pierre DUCOUT, Maire de
Cestas,nous a rendu visite

Une jolie tablée

15 Mai 2011 : JOURNEE DE L'EUROPE
Nous avions prévu comme les années précédentes de participer à cette journée. Mais
nous ne nous sommes pas rendus à celle-ci l’emplacement réservé ne nous convenant
pas. L’an passé nous avions déjà regretté les conditions d’accueil : stand trop étroit,
pas de branchement électrique pour notre ordinateur, pas de toilettes (toute une
journée c’est long !....)

11 Septembre 2011:FORUM DES ASSOCIATIONS A CESTAS

Participation toujours enrichissante.
Découverte d’autres associations aux
motifs culturels ou humanitaires. MM.
Pierre DUCOUT, Maire de Cestas et
Alain ROUSSET, Président du Conseil
Régional d’Aquitaine nous ont rendu
visite.

Les jeunes Polonais Agnieska i Marius,
que nous épaulons ,ont représenté leur
pays ;

PUIS
Après 7 réunions, nous venons de créer le site de notre association avec l’aide de trois
jeunes développeurs-internet multimédia, Emeline, Benoît et Raphaël auxquels nous
avons offert un livre sur l’histoire de la Pologne et un repas polonais préparé par
Krystyna Benaiges.

Le site est le suivant : www.france-pologne-gironde.com
Le Conseil d’Administration remercie toutes les personnes ayant participé
aux diverses manifestations et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin
d’année.
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