
   Compagnie du Sarto   

           Lien SARTO d’ AVRIL  du Portique Aix les bains- les Bauges  
                                                                             
  Chers Compagnons et Amis du Portique d’Aix les Bains.              
                                    

 Quelque nouvelles pour nos activités à venir : 

 
Mardi 8 avril :  
 18h30 :   Cocktail-apéritif au restaurant le « ST INN » à Brison ST Innocent Bld Gaston Mollex) 
                Les membres du Bureau souhaitent vous retrouver au bord du lac du Bourget pour un 
agréable  moment  de convivialité et de pouvoir s’échanger les dernières nouvelles. 
N’hésitez pas à inviter des amis qui pourront partager l’esprit sartorien et faire connaissance avec les 
membres de notre Portique.  
 
Prix : 13 €  (règlement sur place à Alain NICOLAS) 
Réservation : Alain NICOLAS  tel : 04 79 88 86 16    ou   : alod.nico@yahoo.fr 
 
 
Samedi 26 avril à midi :       Un déjeuner ‘Grenouilles’ ! 
 
Nos amis Compagnons de la Dent du Chat organisent un déjeuner « grenouilles » au Savoy 
Hotel au Bourget du lac. (Route de Lyon) 
 
Merci au Portique Aixois de venir les rejoindre comme l’année dernière ! 
Le prix du menu  sera modique.  (Réservation à Alain NICOLAS) – un co voiturage sera organisé. 
 
Mai :  un diner dans un restaurant est en cours de  préparation. 
 
 
FRAIRIE MAGISTRALE :  samedi 31 mai et dimanche 1er juin 
 
Le Portique de Mulhouse organise une grande et sympathique Frairie, toujours très bien 
réussie avec de l’ambiance ! 
Le détail des deux journées sera présenté dans le Lien des Portiques du mois d’ avril et nous 
vous communiquerons une proposition d’un déplacement en car depuis la Savoie. 
 
D’avance merci pour la présence de Compagnons et d’Amis du Portique aixois ! 
Pensez à faire vos réservations dès maintenant ! 
 
A.G. des Portiques de la Compagnie du Sarto : 
 
Le samedi 29 mars, l’Assemblée Générale, sous la présidence de notre Grand Chancelier Roger 
Gay et des membres de la Chancellerie,  a eu lieu au Novotel de Voreppe. 
Présentation du rapport moral et du rapport financier qui ont été approuvés par l’assistance. 
Une très intéressante conférence avec pour thème – « Napoléon – De Gaulle » a été présentée par 
un avocat passionné par la vie de ces deux grands hommes, avant de clore la soirée par un dîner. 
 
Des Compagnons de notre Portique ont été présents, merci !      
 
Amitiés  
 
    J-Pierre Dumont         email : dumcontact@gmail.com    tel : 06 80 12 94 58 

mailto:dumcontact@gmail.com

