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40 
– 3 démissions (IDF)  
– 2 non renouvellement (1 IDF 1 NO) 
+ 5 adhésions  
= 40 
 
             Au 30 JUIN 2015  
 



* 3A SPIE 

Juin 2015 

* AGO   :     Jeudi  19 Novembre 2015      (à CERGY ?   à confirmer)   

 

* Conseil d’Administration  :    Vendredi 20 Novembre 2015 (à Cergy) 

 
* Délégation IDFNO : 

* Réunion annuelle :   début janvier 2016 , à Saint-Denis                     
(date à confirmer) 
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* 

* AMIENS  sa Cathédrale et les Hortillonnages    6 juin 2012 

* Centre historique minier de LEWARDE et vieux DOUAI      
(29 novembre 2012) 

* Musée du chocolat et « ateliers » ( 6 et 11 décembre 2012) 

* IKEBANA  art floral Japonais (14 février 2013) 

* Saint-Omer « LA COUPOLE » et cristallerie d’ARQUES       
( 28 mai 2013 ) 

*  Armada de ROUEN (13 juin 2013) 

 

*  ….. Et sorties organisées par CERGY …. 
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* 
* Château Jacques ANQUETIL et vieux ROUEN                          

17 octobre 2013 

* Ateliers Macarons à Paris les 5 et 10 décembre 2013 

* Musée CURIE à Paris  5 février 2014 

* Musée de l’AIR du BOURGET   29 avril 2014 

* ETRETAT   vélo-rail et les falaises    20 mai 2014 

* LE musée du LOUVRE à LENS et mémorial Canadien de VIMY    

5 juin 2014 
*  Participation les 13 et 14 juin 2014 à l’inauguration de l’agence SPIE VILLENEUVE D’ASCQ et 

tournoi de foot SPIE 

 

*  ….. Et sorties organisées par CERGY …. 
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*   

 

* BRUXELLES  et le musée de la BD   14 octobre 2014 

* Dîner croisière lors de l’AGO de Novembre 

*  ateliers découvertes de l’AROMATHERAPIE   11 décembre 2014       

* ALBERT / PERONNE    « Au pays du Cocquelicot    12 mars 2015  

* Réunion/Repas des anciens du Nord   19 mars 2015 

* DIEPPE   les ports le musée de l’Estran et promenade en bateau         
28 mai 2015 

 

*  ….. Et sorties organisées par CERGY ….   

*  (château de Vincennes, expo Viollet le Duc, musée des Arts Forains, musée Carnavalet, 
BERLIN ) 

 

 

 

  



 

* Projets d’octobre 2015 à septembre 2016: 

- 1 chantier SPIE !  et découverte de Dunkerque  

- Char à voiles  LE TOUQUET    

- musée de la GRANDE Guerre à MEAUX et fromagerie  

- Cité du cinéma à Saint-Denis 

- Fécamp, (palais Bénédictine, musée des Terre-Neuvas) 

- Halles de Rungis 

- et nous y pensons toujours : 1 capitale Européenne ? 

-  Et sorties organisées par CERGY …. 
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Bilan sur 3 exercices : 

19 sorties et/ou manifestations 

14 adhérents en moyenne par sortie 

60 % de nos adhérents ont déjà participé 

 

 

Merci pour leur fidélité ! 

 

Merci à SPIE ILE DE France NORD –OUEST pour son 
soutien 

Juin 2015 


