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Madame, Monsieur,  
Cher(e)s ami(e)s,  
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous adressons cette lettre d’info n°2 pour vous présenter 
l’évènement prévu pour fêter nos 5 ans d’existence. 
 
Bonne lecture 
 
 

Soirée « Au Cabaret Russe » vendredi 24 mai 2019 
Pour fêter ces 5 ans, l’association La Courtine 1917 organise une 
soirée spéciale à La Courtine. 
 

Vendredi 24 mai 2019 
A 20h00 

Salle polyvalente 
La Courtine 

 
Un beau programme avec dîner russe, animation musicale russe 
avec le groupe Odessa et soirée dansante pour finir en toute 
convivialité. 
 
Le tarif est de 28 euros par personne. 
Le nombre de places est limité. 
 
Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/la-courtine-

1917/evenements/soiree-cabaret-russe 

(Nouveau moyen gratuit choisi pour son efficacité – utilisé par 
50 000 associations – avec paiement sécurisé) Le site vous propose 
automatiquement un pourboire pour helloasso en plus des 28 
euros, vous pouvez le modifier/annuler avant votre paiement. 
 

Nous serions bien évidemment heureux de pouvoir compter sur votre présence. 
 
 

 
Les cahiers de La Courtine 1917 
Vous n’avez pas encore le cahier n°6 !? Vous pouvez encore le commander ou le réserver pour le retirer 
lors de la soirée Cabaret russe. 
 
Le cahier n°7 sera aussi disponible à notre soirée anniversaire. 
 

La Courtine 1917 

Lettre d’info de l’association 
N°2 nouvelle série Mars 2019 
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Assemblée Générale le samedi 25 mai 2019 
Notre assemblée générale se tiendra le samedi 25 mai à La Courtine et les personnes intéressées à 
rejoindre notre association pourront prendre leur adhésion sur place et participer à l’AG. 
 
 

L’agenda de nos manifestations 
(Nos dates sont sur notre site Internet et notre page Facebook) 

Samedi 11 mai – Nanterre (92) – Conférence à 14h30 à l’initiative de l’association Amitiés Nanterre 
Veliki Novgorod. 
Du 16 au 18 mai – Moscou – Notre association, invitée à un conférence scientifique internationale 
consacré à l’histoire du Corps Expéditionnaire Russe en France, sera représentée par Marinette et 
Bernard Veyssière. Pour plus de détails voir le site http://ref.msk.ru/fr/accueil/ 
Du 9 au 14 septembre – Tulle (19) – Exposition NOUVELLES DATES 
Vendredi 13 septembre – Tulle (19) – Conférence NOUVELLE DATE 
Vendredi 8 novembre – Saint-Priest Taurion (87) – Conférence à l’initiative de la municipalité, avec une 
semaine d’exposition 
Vendredi 22 novembre – Limoges (87) – Conférence à l’initiative de la MGEN 
Des expositions sont envisagées à Niort avec l’association Guillaume Budé et à Nantes avec l’association 
Eto’Nantes. 
 

 
 

Le soviet de La Courtine en BD 
 
Oui, une page entière est réservée à l’histoire des soldats russes du corps 
expéditionnaire et à leur mutinerie à La Courtine dans le livre « Histoires de 
France en 100 planches illustrées » écrit et dessiné par Nayel Zeaiter, aux 
Editions La Martinière Jeunesse. 
 
 
 
 
 

 
La Courtine 1917, reconnue Organisme d’Intérêt Général (OIG) 
Notre association est reconnue comme OIG à caractère culturel et scientifique mentionné aux articles 
200-1 b et 238 bis-1-a du Code général des impôts. 
Ainsi, les dons et versements effectués au profit de l’association La Courtine 1917 ouvrent droit 
désormais, comme pour toute OIG, à une réduction d’impôts sur le revenu, égale à 66% des sommes 
versées (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). 
 
Nous souhaitons que ce nouveau statut de La Courtine 1917 vous permette d’aider plus facilement à la 
réalisation de nos projets associatifs. 
 
Nous vous invitons donc à profiter de ces nouvelles dispositions en faisant un don, en adhérant à 
l’association La Courtine 1917. (Formulaire ci-joint) 
 
À réception des dons, soutiens et adhésions, un reçu fiscal à joindre à votre déclaration d’impôts vous 
sera envoyé.  
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