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                 Editorial 

 
Chers ADACIENS, 
 

Quand on s’amuse à  taper  ADAC sur  un  célèbre moteur  de recherche,  cet  
acronyme désigne autant  une « associat ion des  ar ts  et  de la  cul ture  » (en 
Belgique)  que « l’académie  des  ar ts  de combat  » en  passant  par  
«  l ’al lgemeiner  deutscher  automobi l -club » (Al lemagne) ou par  un « avion  
à décol lage et  at te rr issage court  »  !  Mais  l ’ADAC, la  vraie,  la  nôtre appa-
rai t  assez  rapidement  avec  pour but  essent iel  d’ informer,  de faci l i ter  et  
d’encourager les échanges entre ses membres. Oui, Adaciens de Collonges, 
échangez  entre vous toutes  et  tous ,  donnez  de vos  nouvel les ,  rencontrez-
vous  ;  encouragez -vous  en  t ou t  t emps  e t  nous  en  a vons  t ou t es  e t  t ous  
beso in .  
 
Concernant  notre campus,  les  informat ions  ne manquent  pas  et  c’es t  tant  
mieux  car  cela veut  di re  que notre chère  ins t i tution vi t  e t  vi t  p lutôt  bien !  
Cet  été ,  ce cher  bon vieux  bât iment  qu’est  « les  Horizons » où  beaucoup 
d’entre nous ont « sévi » va passer la main à la résidence « Jean Weidner »,  plus  
moderne,  plus  écologique,  plus  es thét ique,  plus  fonct ionnel le ,  qui  ne 
manquera pas  de créer  sa propre his toi re  au t ravers  de tous  les  étudiants 
qui  y vivront ,  de ceux  qui  y passeront  e t  des  act ivi tés  qui  donneront  vie à  
ses  murs .  
 
Ce t t e  nouve l l e  r é s i dence  n ’ es t  pas  en core  t ou t  à  f a i t  t e r minée  que  l e s  
t r avaux  su ivan t s  so n t  p ro grammés  :  l a  r énov a t ion ,  l ’ a gr a nd i s semen t  de  
l a  ca fé t é r i a  e t  d e  l a  cu i s ine  du  campu s  a ins i  que  l a  f ac i l i t a t i on  de  son  
acc ès  aux  pe r sonn es  à  mob i l i t é  r édu i t e .  Ce  ch an t i e r  d é bu te ra  ce t  é t é  
a f in  que  l e s  é l èves  de  l a  r e n t rée  p roch a ine  en  b énéf i c i en t .  
 
Mais ,  bien sûr ,  le  campus ce  n’est  pas  qu’une his toi re  de construct ions ,  
de bât iments .  C’est  surtout  une his toi re  de femmes,  d’hommes qui ,  au f i l  
du temps,  se ret rouvent  au pied du Salève pour une courte période ou pour  
du long voire  du t rès  long terme et  qui  construisent  une  relat ion,  un vécu,  
une complici té ,  une  amit ié .  Là es t  la  force de cet te  ins t i tut ion bientôt  
centenaire  !  
 
Cet te  année se déroule autour du mot  d’ordre  « crois  et  agis  ».  Si  le  fai t  
de croire  es t  un choix  individuel  et  personnel ,  celui  d’agir  devrai t  ê t re  
universel tant qu’il est tourné avec bienveillance vers l’autre et, en l’occurrence, 
vers l’autre Adacien. 
 
Adaciens ,  rendez-vous à la  prochaine clôture (7-9 juin)  af in  d’apprécier  
la  nouveauté mais  surtout  af in  de conforter  une  relat ion,  une amit ié ,  un  
vécu.  
 

Gabriel  Samperio  
 

Responsable des  communicat ions  du Campus 
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                  Année scolaire 1988-1989 
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          IN MEMORIAM         

C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition 
de quelques Adaciens. Ces informations étant souvent 
incomplètes ou tardives, nous prions nos lecteurs de 
bien vouloir nous en excuser. 
  Madeleine Garsin Meyer (14 avril 2018) 

Joëlle Scalliet (18 avril 2018) 

Jean Flori (18 avril 2018) 

Yvonne Rasse-Kempf (3 mai 2018) 

André Dufau (7juin 2018) 

Henri Kempf (19 juillet 2018) 

Maurice Zenacker (1er août 2018) 

Jean-Marie Thomasseau (26 juillet 2018) 

Jacques Garcia (septembre 2018) 

Céline Augsburger  (6 octobre 2018) 

Caroline Garcia (31 octobre 2018) 

Hansjorg Bauder (7 décembre 2018) 

Sandrine Hernicot (2 février 2019) 

Simone Meddour (2 février 2019 

Andrée Senty (2 février 2019) 

Année scolaire 1998 -1999 

    1958 
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Alors que l’année scolaire 2018-2019 bat son plein, c’est 
avec plaisir que je prends le temps de vous donner 
quelques nouvelles. 
 
 
 
 

Tout d’abord, au niveau des effectifs, c’est 290 élèves qui 
cheminent avec nous cette année. Cet effectif tend à se 
stabiliser depuis quelques années. Nous pouvons espérer 
l’augmenter mais il faut bien dire que nous devons rester 
prudents et privilégier la qualité de notre éducation à la 
quantité du nombre d’élèves.  
 
Notre projet d’extension de l’école primaire a pu être me-
né à bien. Ainsi, nous disposons d’une salle de plus qui 
nous permet de dédoubler la garderie des classes élé-
mentaires le matin, de faire du dédoublement de classe, 
de développer les activités d’arts plastiques et d’intégrer 
le numérique à nos enseignements grâce à un don de 15 
ordinateurs portables par la société JP Morgan que nous 
remercions chaleureusement. Cette salle a également été 

équipée en tables et en chaises et c’est l’ADAC qui a pris 
cet équipement à sa charge. Ce n’est d’ailleurs pas tout : 
le mobilier de la classe de CP devait être renouvelé et, là 
encore, c’est l’ADAC qui a fait cet investissement pour 
l’école. 
 
 
 
 

 
 
Chers membres de l’ADAC, nous sommes très touchés 
de votre soutien. Nous le sommes doublement : déjà, 
parce que ces achats, qui représentent non loin de 5 000 €, 
constituent un apport conséquent. Le deuxième encouragement 
réside dans le fait de sentir à quel point vous nous portez 
dans votre cœur, que les années passées au Campus ont 
laissé en vous des souvenirs inoubliables, que vous 
croyez en notre projet pédagogique. C’est une réelle 
source d’encouragement. 
 
Dans le dernier article j’évoquais également la modernisa 
tion de notre laboratoire de langues et l’aménagement de 
la salle d’arts plastiques afin d’étendre cet espace à de 

plus nombreuses activités tout en répondant aux exigences de 
l’Education Nationale. Ces projets ont également pu être 
menés à bien et nous nous en réjouissons. Le prochain 
projet sera la rénovation de la salle « historique » des  
professeurs au Central ! 
 
Vous l’avez probablement entendu dans l’actualité : le 
ministère de l’Education Nationale a lancé une grande 
réforme concernant le Lycée. Aussi, nous travaillons à la 
prochaine rentrée scolaire qui nous propulsera dans la 
mise en place du nouveau Baccalauréat. C’est un chan-
gement conséquent, un défi de plus à relever par notre 
école. En effet, cette réforme a des enjeux importants et 
est particulièrement complexe à mettre en place pour des 
petites structures comme la nôtre. C’est aussi un surcroît 
de travail pour les enseignants qui doivent s’approprier de 
nouveaux programmes et je tiens à les remercier pour 
leur application, leur dévouement et leur confiance. 
 
Que ce soient les projets de rénovations des bâtiments, 
d’équipement, les réformes diverses et variées, ou encore 
nos élèves et les familles qu’ils représentent, notre corps 
enseignant et administratif, nous tenons à nous placer 
sous les bénéfices de la guidance divine qui tout au long 
des années a accompagné cette école. 
 
Une nouvelle fois, nous vous signifions notre gratitude 
parce que vous nous soutenez, vous nous portez dans 
vos cœurs et dans vos prières. 
 
 
                                    Michel Luthringer, Directeur ESMT. 

                              

                                       L’Ensemble Scolaire Maurice-Tièche    
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Myriam  
              Théo 

  
GGraz    ...

        Rencontre du 7 juin 2015              Rencontre du 10 juin 2018 

    M.-A. Bouvier P. Copiz           S. Ribot M. Vuillecard     R. De Abreu       M. Marcille    G. Deloges 

    R. Lehmann            E. et P. L’Eplattenier         B. Samperio D. et I. Salzman D. Bouvier      J.  Favre  C. Favre                                                                   

  E. Nielsen            S. Le Gal            Philippe et Christiana Benoit           Ralf Wegener Florence Lavanchy 

 N. Villeneuve   Gizelle et Paul-Emile Baron    D. Gutekunst          Janine Baron          Debora   Ethan S. 
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                                         Personnes inscrites au repas de l’ADAC du 10 juin 2018 
 

ANDRADE Isabelle et Jacinto, AUGIZEAU Gérard et Madame, AUROUZE Geneviève, AUROUZE Philippe, BARON  

Gizelle, BARON Janine, BARON Paul-Emile, BARON Raymond, BARON Yannis, BENOIT Philippe et Chris*ana, 

BOICOURT Joshua, BOUVIER Daniel, BOUVIER Marie-Ange, CLARVILLE Paul, CLAVAIROLY François, COLARD Raphaël 

et Françoise, COLLIN Jacques et Brigi2e, COPIZ Pietro, CORNAZ René et Chris*ne, DA COSTA Ebrard, DE ABREU  

Ruben, DE KEUSTER David, DELMAS Jean-Louis et Christiane, DELOGES Guillaume, FAVRE Claudia, FAVRE Jacqueline, FURCY Philippe et 

Maria, GAILLE Samuel, GRAZ John, GUENIN Patrick et Dany, GUTEKUNTZ Daniel, GUY Pierre et Greta, HIRSCHY  

Anita, HIRSCHY Valen*ne, KINDER Adolf et Janine, KOOPMANS Freddy et Gilberte, KOOPMANS Stanley et Mary-

lène, LAVANCHY Michel et Florence, LE GAL Simone, L’ EPLATTENIER Pierre et Evelyne, LEHMANN Jean-Philippe et 

Yvonne, LEHMANN Johann, LEHMANN Richard, LUTHRINGER Gaëlle, LUTHRINGER Michel, MAILLOT Elio, MARCILLE 

Anita, MARCILLE Milita, MATHY Nicole, MILARD Daniel et Simone, MONNARD Philippe, NIELSEN Evelyne,  

PFENNIGER Daniel, PHILIPPON Albert et Prisca, RASOLOFOMASSOANDRO Henri et Gun, RIBOT Simone, SALZMANN 

Daniel et Idele2e, SAMPERIO Benjamin, Béatrice et leurs 3 enfants, SIBILIA Alain et Nicole, SUAREZ Adolfo,  

TALAVERA Georges, THOMSEN Kirsten, VILLENEUVE Claude et Viviane, VILLENEUVE Nadia, VILLENEUVE René et 

Françoise, VOLET Priscille, VUILLECARD Raoul et Myriam, WANITSCHEK Rainer et Elvira, WEGENER Ralf, YVART 

Chris*an,  

 
 

Priscille Volet             R. Colard                Madame Augizeau   Y. et J.P. Lehmann      Monique Zivkov 

 J.-L. et Ch. Delmas     John Graz    Ch. et René Cornaz       M. Rossignol       Adolf et Janine  Kinder 

   Pietro Copiz            A. Hirschy         Philippe et Maria Furcy    G. Augizeau               René Frei 

   F. Colard  V. Villeneuve      B. Samperio       Stanley Koopmans       Jacques Marcille            C. Villeneuve 
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Z

         Alain  et Nicole Sibilia            Paul Clarville      Pierre Guy          Greta Guy  Françoise Villeneuve 

       Mauricette Rossignol              Patrick Guenin      D. Pfenniger          Albert et Prisca Philippon 

    K. Thomsen  G.  Rasolof       J. Andrade      Ch. Yvart          Gaëlle et Michel Luthringer     N. Mathy                                                                 

 

             Elio Maillot                          René Villeneuve               R. Vuillecard         Samuel  Gaille        V. Hirschy 

Jacques Collin  Bruno Vertallier        R. Baron B. Collin  M. Paulo  D. Wisping           F. Fayard   F. et C. Mégevand 

 F. Koopmans G. Talavera                   Dany Guenin                    D. et S. Milard             Henri Rasolofomasoan-



9 

 

 
 

 CLASSE SORTANTE DE 1969 

Gérard Fratianni 
Puits de Cours 
Les Jardins de Coutach 7 
30610 Sauve  
France    
e.mail : gerard.fratianni@club-internet.fr                                                           

                                                                               
               « VA AVEC CETTE FORCE QUE TU AS ». Jug. 6 :14 
 
Chers amis,  
 
Cette année, notre CS 69, fête son 50e anniversaire. Depuis ce mémorable dimanche de la remise des di-
plômes, les pages de notre histoire se sont déroulées, parfois, à la vitesse grand V et parfois, il nous est arrivé  
aussi, qu’elles ressemblent à la lenteur du paresseux d’Australie! Mais on y est arrivés ! C’est donc avec une 
grande émotion que je regarde vos visages à jamais imprimés, non seulement sur les photos mais dans mon 
cœur. Après plusieurs années de préparation dans les différentes disciplines (pédagogie, commerce, théologie, 
etc...),   33 jeunes remplis  de rêves et soudés par les différentes visions du ministère qui nous habitaient tous,  
prennent leur envol pour rejoindre les différents champs qui les attendaient.  J’ai eu le bonheur de corres-
pondre régulièrement avec beaucoup d’entre vous. Dans la mesure de mes possibilités,  je me suis efforcé de 
vous communiquer les nouvelles des uns et des autres, ainsi que les changements d’adresses. 
A la liste de ceux qui nous ont quittés, trop tôt, hélas, (Evelyne Weckringer et Christiane Gafner, s’ajoute à ma 
connaissance,  Mireille Lantara,  Johan Van Bignoot et Dorothy Fernandez/Brotherson, et peut-être 
d’autres…) Je n’ai pas eu de nouvelles d’Antoinette André, Diasgrilo Joaquin, De Felipe Pedro, Christiane 
Monnier. Si vous en avez, merci de me  faire parvenir leur adresse. 
 
Nous vous donnons rendez-vous, à Collonges,  le vendredi 7 juin 2019. Le Dimanche, le président de l’ADAC, 
nous donne 30 minutes  pour partager nos expériences.  
 
Je prendrai 7 à 8 minutes pour introduire notre CS 69, puis je vous passerai la parole. Merci de bien vouloir 
m’informer  de votre participation. Le temps que nous avons à disposition est réduit. Il nous est demandé 
d’être bref et concis. 
 
Nous sommes toujours dans ce beau Pays du Midi de la France et fréquentons l’église d’Anduze, de la quelle 
sont membres également Annie et François Hugli.  
 
Dans l’attente de vous rencontrer tous, recevez mes affectueuses pensées et profonde amitié. 
 
Gérard Fratianni 
 
.La composition du bureau de la classe sortante de 1969 se présentait comme suit: G. Fratianni,  
président, M. Bouvet, vice-président, S. Charrière, secrétaire, F. Hugli, trésorier, A. Nilton, aumônier,  
J. Zurcher, conseiller, N. Hugedé, auteur des paroles du chant de la C.S., E. Vervort, invité d’honneur. 
 
 
Ils étaient particulièrement nombreux cette année-là: G. Fratianni, R. Richmond, N. Amorin, F. Berger,  H. 
Van der Vecken, D. Bernard, N. Gerber, M. Hox, C. Wadoux, M. Bouvet, S. Aeschlimann, M. De Paula, E. 
Veckringer, G. Fantoni, A. Antoinette, J. Van Bignoot, S. Charrière, G. Caporali, A. Vermeulen, J. Guenin,  R. 
Van Moere, F. Rossignol, Joaquim Grilo Dias, D. Brotherson, C. Gafner, P. De Felipe, M. Lantara, Per  
Johnsen, Th. Fikkert, C. Monnier, S. Moretti, H. Jongkind, F. Hugli. 
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              COMPTES  ADAC AU 31 DECEMBRE 2018 

 
De nombreux participants aux profils divers se 
réunissent régulièrement à Collonges à l’occasion du 
rendez-vous annuel de l’ADAC, vraisemblablement heu-
reux de se retrouver. 
Mais tous ne se ressemblent pas. En premier lieu,  il faut 
mentionner les habitués, les inconditionnels, toujours 
présents, qu’ils viennent de près ou de loin et  quelles 
que soient les circonstances; les organisateurs bien 
évidemment, les « officiels » qui se veulent solidaires 
des Adaciens et nous assurent de leur présence, quelques 
anciens directeurs du Campus ou  anciens présidents de 
l’ADAC... 
On rencontre régulièrement, à l’occasion de la journée 
de l’ADAC, des visiteurs inconnus, venus de nulle part, 
qui cherchent à se restaurer et se trouvent par 
inadvertance à la cafétéria au moment du repas. Ils ne 
comprennent pas très bien comment ils sont entrés mais 
savent intuitivement qu’il devrait y avoir de quoi 
se sustenter. 
Et puis, il faut compter avec les amateurs de photo, mais 
surtout celle de la famille adacienne, prise devant le 
Central. Au premier rang si possible pour les 
moins timides. Au dernier rang pour ceux qui préfèrent 
voir les choses d’en haut, en observateurs ! Finalement, 
tout le monde, ou presque, aime se voir ou être vu en 
photo. Quant aux photographes, négligeant les plaisirs 
de la table, ils s’emploient à nous rendre plus souriants, 
ce qui n’est pas toujours gagné d’avance suivant le mo-
ment, l’ensoleillement ou même les tempéraments. 
N’oublions pas  les conjoints, Adaciens d’adoption, qui 
n’ont jamais fréquenté l’école et participent de bonne 
grâce aux activités des Adaciens, acceptant même 
certaines charges. Pas facile, ni nécessairement intéres-
sant d’accompagner une Adacienne, un Adacien sans 
avoir connu la vie collongeoise d’autrefois. Ces «ami(e)s 
de Collonges et du Campus » méritent vraiment une 
mention spéciale! 
 

                                                          
Cependant, de nombreux Adaciens ne viennent jamais 
aux rencontres, souvent pour de très bonnes raisons 
d’ailleurs. 
Il est tout à fait possible qu’ils ne sachent pas que 
l’ADAC existe et n’éprouvent pas le besoin de savoir 
puisqu’ils ont d’autres préoccupations. Pourtant, des 
Adaciens de passage ont été vus au milieu des participants tout 
en donnant l’impression d’ignorer où ils étaient et ce qui 
se passait. 
Certains sont venus une première fois, n’ont pas retrouvé 
leurs camarades d’autrefois et ne sont plus revenus, ce 
qui se comprend aisément le but étant surtout de retrou-
ver des amis.  
Les adeptes  de Facebook et autres réseaux sociaux ne 
voient pas non plus la nécessité de se déplacer puisqu’ils 
sont partout à la fois, virtuellement du moins ! 
D’autres ne sont pas du tout enthousiastes à l’idée de 
participer à ce qu’ils considèrent comme des réunions 
d’anciens combattants. Le plus grand bonheur consiste 
probablement à se sentir plus jeune que les moins jeunes. 
Ce qui ne devrait pas empêcher ces « jeunes » de passer 
ce jour-là au cas où ils auraient quelqu’un à voir !! 
D’autres encore ne souhaitent pas voir dans le regard de 
leurs contemporains les effets du temps qui passe, ce qui 
est bien compréhensible. Ils préfèrent conserver intacte 
la mémoire des jours heureux où rien n’était encore écrit.  
Parmi les absents, il ne faudrait pas oublier les personnes 
qui, lors de leur séjour à Collonges, n’ont pas été traitées 
de manière équitable, qu’il s’agisse d’étudiants, de 
professeurs, de membres du personnel ou autres. 
Finalement,  il convient de mentionner les Adaciens qui 
aimeraient vraiment participer aux rencontres mais en 
sont retenus par la maladie, les soucis de tout ordre ou 
par la distance. Nous leur  adressons nos meilleures pen-
sées, espérant avoir le plaisir de les revoir un jour. 
Quoi qu’il en soit, il faut savoir que tous  et toutes seront 
bienvenu(e)s à la prochaine occasion ! 
                                                                  Raphaël Colard 

Contrairement à ce qui a été annoncé précédemment le  
Bulletin de l’ADAC version papier continuera d’être envoyé 

aux personnes dont nous avons l’adresse postale. Mais les  
Adaciens qui l’auront demandé recevront le Bulletin unique-

ment sous forme de fichier PDF. 

 

 RECETTES 
 
   Repas ADAC :                                  1800.00 
 
   Dons :                                                2469.98 
 
   Total des recettes :                            4269.98 
 
 
   En caisse au 1er

  janvier 2018:          7620.62 
                                                          11890.60 € 

 

 
 DEPENSES 
 
 Facture Cafétéria :                             1327.50 
 Frais divers :                                        109.61 
 Impression journal :                             889.80 
 Frais poste (France) :                           268.37 
 Frais poste (Suisse)                              160.12 
 Dons ADAC à ESMT                        4834.80 
 Total des dépenses :                           7590.20 
 Solde en caisse à ce jour :                  4300.40 
                                                          11890.60 € 

 
Merci à tous ceux et celles qui par leurs dons, 
anonymes entre autres, permettent la publica-
tion du journal et le bon fonctionnement de 
l’association. Nous vous en sommes extrême-
ment reconnaissants.  

 

Adaciens, Adaciennes 
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                   RENCONTRE DE L´ADAC DU  9 JUIN 2019 - RESERVATION REPAS 
         
 Nom:…………………………………………………………………………………………………. 
 
 Prénom:…………………………………Prénom et âge des enfants:……………………………….. 
 
    Je réserve….. places adulte et ….. places enfant   

   
    Je joins mon règlement, 20 € par personne, (enfant 10 € de 7 à 13 ans) soit……………€ 
  
   Je règlerai sur place. 

  
                
             ADAC - Campus adventiste du Salève - B.P. 74 - 74165 Collonges sous Salève Cedex        
                                  lesem.collonges@gmail.com 

Le prix du repas comprend une marge de bénéfice qui sert à couvrir une partie des frais de fonctionnement  

de l’association et de l’expédition du Bulletin. 

RENCONTRE DE L’ADAC A COLLONGES 
 

DIMANCHE 9 JUIN 2019 A 13 HEURES 

 

 
Guido Delameillieure,  
responsable du mu-
sée et des archives 

historiques de  
l’adventisme  
francophone 

gsdrt 

La réputation du 
chef Robert Van 

Rijn et son 
équipe n’est plus 

à faire. 
Leurs plats sont 

toujours très  
appréciés. 

La rencontre du 10 juin dernier a permis aux participants 
de suivre un exposé préparé par Guido Delameillieure, 
archiviste au Campus. Il devait être question de Jean 
Weidner mais c’est l’histoire de Suzy Kraay qui a été 
racontée à un auditoire très attentif. Elle appartenait elle 
aussi au  réseau « Dutch-Paris », créé par Jean Weiner.  
 
Cette année, les participants auront le plaisir de re-
voir un certain nombre de représentants de la classe 
sortante de 1969 (voir la lettre de Gérard Fratianni à 
la page 9). Ils nous entretiendront  quelques instants 
de leurs souvenirs collongeois. 
 
Peut-être aurons-nous la chance de revoir quelques rares 
membres de la classe sortante de 1959! Ils étaient 21: S. 
Basterra, J.J. Bouit, A. Cardona, D. Casareale, P. Copiz, 
G. Dewinter, R. Elise, J. Favret, J. Figols, A. Ferraz, M. 
Frey, J. Gassert, S. Guillaume, S. Lauterer, A. Martin 
Diaz, N. Mathy, A. Mauricio, H. Milhorat, A. Nunes, M. 
Pichot, G. Vaysse. 
 
Les Adaciens en visite seront peut-être surpris de voir le 
nouvel internat construit en contrebas du Central, là où 
se trouvaient le jardin et les serres. Mais il ne sera inau-
guré qu’en septembre. Le musée, en revanche, sera ou-
vert et comportera  plusieurs nouveautés. 
 
Afin d’éviter toute confusion, nous vous prions ins-
tamment de renvoyer le coupon de réservation à 
l’adresse indiquée uniquement ou de le remettre au 
trésorier Raoul Vuillecard. Les demandes d’inscrip-
tion de dernière minute devront être formulées au-
près du trésorier. Les repas étant commandés à 
l’avance en fonction du nombre d’inscrits, nous 
comptons sur votre compréhension.                      
                                                                                   R. C.                                                   Les sortants de 1959 
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Nous remercions tous les Adaciens qui par leurs dons permettent la diffusion annuelle de ce Bulletin. Nous 
vous encourageons à persévérer; c’est grâce à vous seuls que cette publication est possible.  
        
Je désire recevoir gratuitement le prochain Bulletin de l'ADAC (édition papier) 

                              
Nom et Prénom :....................................................................... 
 
Adresse:..................................................................................... 
 
Ma contribution: (facultatif)…………………………………                                              
                                               
                                              ADAC-CAMPUS ADVENTISTE 
                     33 chemin du Pérouzet, F-74160 Collonges sous Salève 

                  lesem.collonges@gmail.com 
                   http://adac.hautetfort.com                                          

BULLETIN DE L’ADAC Supplément de l´ECHO DU SALEVE Directeur de la publication: J. P. Lehmann 
  Ont collaboré à ce numéro: R. Colard,  G. Fratianni, M. Luthringer, G. Samperio. 

Crédit photos: Béatrice Samperio, R. Vuillecard,  Rédaction: R. Colard  

          10 ans déjà! 


