Assemblée Générale AJCF – 21 et 22 mai 2020 – VICHY

Bienvenue à Vichy
pour l'Assemblée Générale nationale – élective
les 21 et 22 mai 2020

L'Assemblée Générale statutaire et le programme préparé par notre Groupe Jacob Kaplan
se dérouleront – sauf la soirée "spectacle théâtral" du jeudi soir – dans la grande salle de la
Maison des Associations, Place de l'Hôtel de Ville.
Nous laissons le soin à chaque participant de choisir et réserver son hébergement.
Vous trouverez ci-dessous une liste d'hôtels situés dans un périmètre de proximité.
Les choix de notre groupe Jacob Kaplan concernant le thème des conférences ont été
guidés par la valeur fortement symbolique pour l'Amitié Judéo-chrétienne de France d'une
réunion nationale organisée à Vichy. Dans cette ville où le gouvernement de Philippe Pétain
et ses ministres ont planifié sans états d'âme la déportation vers l'Allemagne de milliers de
Juifs présents sur le sol de France – hommes, femmes, enfants - la tenue de l'AG annuelle
nationale est l'occasion de mettre en lumière les actions de trois personnages, hommes de
foi, qui ont œuvré ensemble dans cette ville pour tenter de contrer les décisions
discriminatoires à l'encontre des Juifs : le Pasteur Marc Boegner, le Cardinal Pierre Gerlier
et le Grand Rabbin Jacob Kaplan. C'est aussi contribuer à rétablir une juste et saine image
de Vichy et de ses citoyens qui veulent assumer son histoire et développer des structures
mémorielles.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner avant le 10 avril 2020, accompagné de votre chèque établi
à l'ordre de AJCF Vichy - AG

à:
AJCF Groupe Jacob Kaplan
2 bis, rue Maréchal Foch 03200 Vichy

Contacts : 06 81 20 47 61 - ajc.kaplan.vichy@gmail.com
__________________
NOM :
-

Prénom :
-

Téléphone :

Adresse postale :

Adresse mail :

Groupe local de :
PROGRAMME
Objet

Nombre de pers.

Assemblée Générale

Prix unitaire
gratuit

Participation aux frais d'organisation :
Dossier, Conférences, spectacle théâtral

gratuit

40 € / pers.

Parcours mémoriel

gratuit

gratuit

Sous-Total (1)
Merci de bien noter si vous participerez au parcours mémoriel (pour l'organisation de la sécurité)

REPAS
Nombre de pers.

Prix unitaire

Jeudi soir 21 mai - Repas « poisson »

20,00 €

Vendredi midi 22 mai : Déjeuner-Buffet

20,00 €

Repas strictement cacher sur demande
Contacter Viviane Dreyfuss au 06 70 10 88 45 ou
viviane.dreyfuss@ orange.fr avant le 31 mars 2020

Sous-Total (2)
Pass stationnement :

4,50 € (3)

TOTAL GÉNÉRAL

FRAIS PARTICIPATION + REPAS + Pass stationnement =

Attention : Les inscriptions ne seront prises en compte qu'à réception de votre chèque de règlement.
Précision : Tous les lieux de réunion sont accessibles aux PMR.
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HÉBERGEMENT
Il existe à Vichy un grand nombre d'hôtels qui pourront convenir aux divers critères de choix de
chaque participant.
Vous trouverez ci-dessous une liste, non exhaustive, d'hôtels situés à 10 minutes maximum à pied
de notre lieu de réunion, la Maison des Associations, place de l'Hôtel de Ville.
Détails et description des hôtels sur : https://www.vichy-destinations.fr .
Mais A T T E N T I O N ! A la même période que l'AG se déroulent à Vichy les Championnats de
Scrabble (du 15 au 24 mai) qui attirent beaucoup de monde.
Les participants à l'AG doivent donc impérativement faire leurs réservations dans les meilleurs
délais pour assurer leur hébergement.
Pour les personnes qui viendront en voiture, il est possible de trouver des hébergements à Bellerive
sur Allier, sur l'autre rive de l'Allier, à env. 10 minutes du centre de Vichy, dans des chaînes
hôtelières telles que Ibis Budget, Première Classe, Campanile ...
Le stationnement à Vichy – Centre ville
Il est gratuit les dimanches et jours fériés (le jeudi 21 mai : Ascension).
Pour le vendredi 22 mai, la ville de Vichy met à la disposition des participants un « Pass
stationnement » pour la somme de 4,50 €. Pour l'obtenir, mentionnez-le sur le bulletin
d'inscription, il vous sera remis à l'accueil de notre manifestation, avec votre dossier.
_________________________

Hôtels
Hôtel Le Chambord **

04 70 30 16 30

Hôtel de Naples **

04 70 97 91 33

Hôtel de Biarritz **

04 70 97 81 20

Hôtel Midland ***

04 70 91 48 48

Hôtel Ibis ***

04 70 30 53 53

Hôtel Kyriad ***

04 70 31 45 00

Hôtel Les Nations ***

04 70 98 21 63

Hôtel De Grignan ***

04 70 32 08 11

Hôtel Mercure ****

04 70 30 52 52

(proche de la gare)

…. et d'autres
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