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L’AACM a 25 ans, Déjà ! 
Venez fêter cet événement avec nous le 15 Octobre 2017 

à Issy-les-Moulineaux 
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 ** 25 ans  de l’AACM ** 
 

Chers membres et non-membres ! 

 
 Ça fait déjà 25 ans que l’AACM (Association des anciens élèves du Cours Morvan) a été créée à 
la suite d’ une idée de quelques anciens élèves du Cours Morvan qui ont décidé de mettre en place 
une association capable de réunir des anciens élèves après une longue perte de vue et la fin des 
études scolaires.  

 
 Lors de l’organisation du premier banquet en 1995 pour les 40 ans du Cours Morvan, l’AACM 
avait pu, une seule fois, rendre un hommage vibrant et émouvant aux fondatrices Mesdames Marie 
Morvan et Francine Morvan décédées depuis mais ces dernières avaient pu ressentir une grande 
émotion en revoyant leurs élèves devenus adultes. 

 
 En 1992, année de création de l’AACM, depuis, sous les présidences d’Hugues Louis, Marie-
Françoise Olivier, Stéphane Duchemin, Bernard Presne, Matthieu Martineau et de Dominique Laval 
actuellement, l’AACM peut se réjouir d’avoir organisé des banquets, des sorties aussi variées que 
possible et des voyages aux quatre coins du monde. Les noms sont affichés en première page pour 
rappeler des bons souvenirs à certains qui ont pu y participer. 

 
  La présidente Dominique Laval et ses équipes du conseil d’administration et du comité 
d’organisation des fêtes sont heureux de vous accueillir au 5ème banquet de l’AACM, autour des 
tables rondes au restaurant « L’Ile » à Issy-les-Moulineaux dans un décor verdoyant au bord de la 
Seine le dimanche 15 octobre à partir de 12H00 précises. 

  
N’attendez pas trop longtemps pour vous inscrire car seulement les 150 premières places seront 
acceptées avec leurs inscriptions dûment remplies. 

 
 Le président du COF Jean-Marie Laval vous prie de bien noter le thème de la fête pour  

les 25 ans de l’AACM: le festival des chapeaux où chacun peut participer à un concours du 
chapeau le plus original, le plus osé ou le plus classique. Des prix seront remis aux vainqueurs. 

 
 Pour la bonne marche de l’organisation, il vous prie d’apporter votre carte d’inscription que 
le comité vous enverra dès que votre réservation sera confirmée. 
 

 
 
 

CONTACT : Pour tout renseignement, vous pouvez demander par mail : aacm.organisations@yahoo.fr 
 
 
L’Équipe du COF 2017 : Président : Jean-Marie LAVAL 
          Secrétaire :  Isabelle DUCHEMIN 
                                          Trésorier :  Jean-Marie LAVAL 
 Bénévoles :  Françoise CLAVIER                                                                   
                                Alexis DUSSAIX   

mailto:aacm.organisations@yahoo.fr
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** 25 ans de l’AACM ** 
 

MEMBRE: 70 €            Non-MEMBRE: 75€ 

 

     MENU  
 

APERITIF 
 

COUPE DE CHAMPAGNE ACCOMPAGNEE D’AMUSE-BOUCHES 
 

ENTREES AU CHOIX 
 

A)    SAUMON MARINEE FAÇON HARENG 
 

OU 
 

B)    TERRINE DE CANARD AU FOIE GRAS,  ARTICHAUT  
ET POIRE CONFITE 

 

PLATS AU CHOIX 
 

C)    FILET DE DAURADE RÔTI, LÉGUMES DE SAISON,  
SAUCE CITRONNELLE 

 

OU 
 

D)    MAGRET DE CANARD RÔTI AU PIMENT D’ESPELETTE,  
POMMES GRENAILLES 

 

DESSERT 
 

GATEAU D’ANNIVERSAIRE SURPRISE 
 

BOISSONS 
 

VIN ROUGE MERLOT 
VIN BLANC CHARDONNAY  

EAU MINÉRALE 
CAFÉ OU THÉ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon-réponse à découper ci-dessus et à retourner avec le chèque libellé à l’ordre de l’A.A.C.M. 

 
 

avant le  15 Septembre 2017 à : 
 

 
 

Mme Isabelle DUCHEMIN, 1 rue Olivier de Serres, 75015 Paris  
 

Nom          Prénom 
Membre AACM 

oui / non 
Choix entrée  

A/ B 
Choix plat 

C / D 
Nombre  

de chèques Montant 

       

       

       

       

     TOTAL : €  
 

    Je désire payer en 1 seule  fois et vous envoie 1 chèque à l’ordre de l’A.A.C.M.  
     Je désire payer en 2 fois et vous envoie 2 chèques en même temps à l’ordre de l’A.A.C.M 

      - 1er     chèque à 50 % = encaissement dès la réception du courrier, N° CHEQUE = …………… 
     - 2ème chèque à 50 % = encaissement le 15 SEPTEMBRE 2017,           N° CHEQUE = …………… 

         

En cas d’annulation d’inscription sans motif valable : 
Au moins 5 jours avant la date prévue, Remboursement à 90%  (Certificat médical, etc...) ou 
remplacement par vos/nos soins. Entre 5 jours et la date prévue: aucune remboursement n’est 
possible (voir article 15 du Règlement Intérieur)  
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** 25 ans de l’AACM ** 
 

Plan pour se rendre au restaurant  
 
Pour se rendre au restaurant du Parc de l’Ile   
St Germain au 170 quai de Stalingrad à ISSY 
LES MOULINEAUX  à 12h30 jusqu’à 16h :  
Pour accéder au restaurant en voiture : 
Parking Vinci (Parking payant)  
169 quai de Stalingrad 
Issy-les-Moulineaux

A pied :  
»RER ligne C : Station Issy Val de Seine 
»Tramway : ligne T2, station Jacques Henri 
Lartigue ou Issy Val de Seine 
»Bus : lignes 126 et 189, arrêt Parc de l’Ile St 
Germain 

 
 
 
 


