
Bonjour à toutes et à tous!

Notre nouveau bulletin (N°98 avec le nouveau layout de
Jul ian) vient de sortir !
Découvrez-le sur : aff-augsburg.de/bulletins/b98.pdf !

Et bien sûr la Coupe du Monde . . .Qui l 'eut cru? Vingt ans
après Zizou, les Bleus avec Mbappé, Griezmann, Lloris et
tous les autres ont récupéré la Coupe du Monde de football ,
la l iesse dans les rues de Paris, la joie dans celles
d'Augsbourg.
Et nous, nous fêterons l 'été et le début des vacances ce
Samedi 21 Jui l let.

Voici nos prochaines activités:
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* notre Assemblée Générale, avec l 'élection du bureau
aura l ieu le Samedi 21 Juillet de 1 4h00 à 1 6h00 au
Kindergarten und Pfarrzentrum Täfertingen,
Pestalozzistr. 1 0, 86356, Täfertingen (nous vous
rappelons que chaque membre majeur en règle de ses
cotisations peut se présenter) . Une convocation vous est
déjà parvenue par courriel . Faites-nous parvenir vos
procurations si vous ne pouvez pas y assister.
* El le sera suivie au même endroit de notre Fête du 1 4
Juillet de 1 6h00 à 20h00. Emmenez votre grill , vos
grillades, un plat et bien sûr vos boules de pétanque.
L'AFF fournira les boissons et les baguettes. Certes, le
temps est incertain mais nous sommes optimistes et nous
pouvons de toutes façons fêter ensemble dans la grande
salle.
* le prochain Treffen de Juil let est annulé pour cause de
vacances .




