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70e Anniversaire de la création de l’ACTIF Sud-Est 
 

Comme nous vous l’avions indiqué, l’ACTIF Sud-Est a été créé en 
1947 (voir article sur histoire de l’ACTIF paru dans le bulletin N°289). 
Pour des raisons diverses, nous n’avons pas pu fêter le 70e anniver-
saire lors de notre dernier week-end Familial sur Grenoble en Octobre 
2017. Evoqué lors de celui-ci, puis complété par nos discussions lors 
du Conseil d’Administration de Novembre 2017, il a été décidé de faire 
un week-end d’exception en 2018. 
Lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration à Lyon le 20 
Janvier 2018, le programme et les contours de l’organisation de ce 
week-end d’exception « anniversaire » ont été définis. 

 Week-end d’exception à Paris  
Spécial 70 ans ACTIF Sud-Est et conditions de participation. 

 
Du Samedi 6 Octobre à 11h30 au Dimanche 7 Octobre 2018 à 14h00. 

 
A week-end spécial, conditions de participation spé-
ciales. Un courrier spécifique d’information sera envoyé 
aux adhérents ACTIF Sud-Est. Il précise notamment 
toutes les conditions d’organisation et de participation 
pour ce week-end familles prévu à Paris en Octobre 

2018. L’effort financier de l’ACTIF Sud-Est étant important, des 
changements ont été apportés suite au Conseil d’Administra-
tion du 20 Janvier 2018 pour pouvoir y participer. 

Les montants habituellement demandés pour la participation au 
week-end famille ont été revus à la hausse dans le cadre du 
saine gestion de nos finances. 

Des modalités spécifiques ont été prévues pour ce week-

end : 

 Les participants devront impérativement être à jour de leur cotisation à la date d’ins-
cription par retour du bulletin d’inscription avant le 30 Avril 2018, 

 Les acomptes seront encaissés dès réception du bulletin d’inscription pour permettre 
le règlement des prestataires, et ne seront remboursés qu’en cas de force majeure si 
annulation après le 1er Septembre 2018 

 Les enfants ne seront pas acceptés exceptionnellement. 

 Il est demandé à chaque adhérent de participer activement à la recherche d’annon-
ceurs pour l’annuaire 2018. 

Le bureau et Conseil d’Administration de l’ACTIF Sud-Est souhaitent 
vous voir nombreux à ce week-end anniversaire des 70 ans de notre 
association, toujours aussi bien portante et dynamique, en 2018 où 
SNCF fête ses 80 ans d’existence ! 
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