
 

Chers amis 

Un Club taurin, c’est avant tout une passion. C’est donc le plaisir de la partager et la joie de 

revivre ensemble les émotions éprouvées sur les gradins. Après avoir tiré avec José-Carlos 

Arévalo le bilan de la saison (réunion du 26 octobre), avoir rendu hommage à la révélation de 

la saison, Ivan Fandiño (réunion du 3 novembre), nous vous proposons donc de nous réunir en  

 

Assemblée générale 
 

autour de notre programme habituel : 

 

Rapport moral par le président, Jean-Pierre Hédoin 

Rapport financier par le secrétaire général, Patrick Guillaume 

 

qui seront suivis de l’Élection du Bureau du Club pour la saison 2011-12 

Ces devoirs associatifs une fois remplis, il sera temps de discuter et de voter pour 

- le candidat du Club pour le prix Claude Popelin (meilleur lidiador de la saison française) 

- le lauréat du prix du Club, « le prix de la rencontre » (meilleure rencontre de la saison 

européenne entre un grand toro et un grand torero) 

 

Après tous ces discours, nous aurons droit à des images vidéo : 

« Les faenas de la saison : le choix de Vincent Mazel » 

Cet alléchant programme nous sera proposé  

le  jeudi 24 novembre à partir de 20 heures, 
dans notre ancien lieu de réunion, 

le sous-sol du Restaurant Loubnane 

29, rue Galande, Paris 5
ème

. M° Saint-Michel 

Participation par personne (incluant dîner avec vin à volonté) : Membres à jour de cotisation : 

26 € ; jeunes de moins de 25 ans : 12 € ; hôtes de passage 35 €. 

Réservation obligatoire par mail à clubtaurinparis@free.fr (ne pas oublier d’indiquer le nom 

et le nombre de personnes). 

Vous pourrez à cette occasion payer votre cotisation annuelle ou adhérer au Club. Rappel 

montant des cotisations : Individuels : 55€. Couples : 80€. Jeunes de moins de 25 ans : 20€ 
 

Le Bureau 

 

NB : VEUILLEZ NOTER SUR VOS AGENDAS LA DATE DE NOTRE PROCHAINE 

RÉUNION : LE MERCREDI 14 DÉCEMBRE. 

 
club taurin de Paris 

 

Fondé en 1947 
__________________________ 

Jean-Pierre    HÉDOIN 

Président 

 

http://clubtaurinparis.free.fr/ 

 

Paris, le 11 novembre 2011 
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