Le 14/2/2005

Important
A l’attention des « Jeunes » d’EuroDéfense-France
Dans l’esprit qui a conduit EuroDéfense-France (en 2002) puis
EuroDéfense-Portugal (en 2004) à organiser une manifestation destinée
uniquement aux adhérents « Jeunes », EuroDéfense-Luxembourg a décidé de
prendre, cette année, le relais.
Il ne s’agit pas de la « Rencontre » traditionnelle ouverte à toutes les
associations qui est d’une durée d’une semaine et se tient tous les deux ans (en
principe, en 2006 à Berlin ou Bonn). Cette année, il s’agit d’une manifestation
ouverte aux adhérents « jeunes » (de 18 à 35 ans) du Luxembourg et des pays
limitrophes. Il n’est pas exclu que des adhérents portugais y participent. Elle se
tiendra, pendant un week-end, du vendredi 8 avril 2005 (à partir de 18H) au
dimanche 10 avril 2005 (midi) à la Maison de la Jeunesse de la ville de
Luxembourg et rassemblera de l’ordre de 40 participants.
Le thème de la Rencontre sera la construction de la défense européenne.
Le groupe d’EuroDéfense-France sera de 10 à 12 adhérents. Pour la bonne
marche de l’association, sa composition sera décidée par le Bureau. En
conséquence, les candidatures seront retenues en fonction de l’ordre
d’enregistrement par la délégation. Adresser le bulletin réponse (ci-joint) par
courrier uniquement. Celles et ceux, non adhérents d’EuroDéfense-France qui
auraient connaissance de cette Rencontre et souhaiteraient y participer,
peuvent le faire en demandant, par la même occasion, leur adhésion.
Les conditions sont les suivantes : La restauration et l’hébergement sont
assurés (chambre de 4 à 6 personnes). Par contre, le déplacement ne sera pas
pris en compte ni par EuroDéfense-France, ni par EuroDéfense-Luxembourg. Il
n’y aura pas d’interprétariat. (langues possibles : français, anglais et allemand)
Le Président de l’ANAJ, J.Lefort, adhérent d’EuroDéfense-France, a bien
voulu prendre à sa charge la désignation d’un coordinateur (ou coordinatrice)
des participants français qui sera arrêtée à l’occasion du prochain Bureau de
l’association. Toutes les informations complémentaires concernant cette
manifestation seront fournies, ultérieurement, par lui (elle).
D’autre part, les activités du réseau EURODEFENSE consacrées
uniquement aux « Jeunes » devenant plus nombreuses, il est demandé à toutes
celles et tous ceux qui sont intéressé(e)s de le faire savoir à la délégation en
adressant les informations demandées (voir Bulletin) par courrier ou par
courriel.
Le Secrétaire-Général
Claude Dehouck

Bulletin
A adresser à la Délégation EuroDéfense-France par courrier ou courriel
Nom : …………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………….
Adresse internet : ……………………………………………
Téléphone ……………………………………………………
Je suis intéressé(e) par toutes les activités du réseau d’EURODEFENSE,
notamment celles destinées aux jeunes adhérents
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à la Rencontre « jeunes » d’EuroDéfense
A adresser à la Délégation EuroDéfense-France par courrier
uniquement
Je m’inscris à la Rencontre qui se tiendra à Luxembourg du 8/4 au 10/4.
(Eventuellement, je dispose d’une voiture et suis susceptible de pouvoir
emmener un ou des adhérents).
Signature :
Nom, Prénom, adresses, téléphone

