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                     AMICALE   Charles   GODON 
Association loi 1901 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le 10/02/23                               

Chères Amies, Chers Amis,          

Comme nous vous l’avions annoncé, nous avons le plaisir de vous confirmer 

notre prochain dîner-débat :  
 

 

     Mardi  28  Mars  2023  (19h30) 
 

au Restaurant «  La Démocratie » 
 

32 boulevard RASPAIL – 75007 PARIS 
Parking à proximité : 30 boulevard Raspail – 75007 Paris 

Métro Rue du Bac (ligne 12) – Métro Sèvres Balylone (Lignes 10 & 12) - Velib en face 
 

« Phénomène sectaire, les nouveaux  enjeux. »    

Par notre Amie Catherine Picard 

Ancienne Députée rapporteure de la Loi About Picard sur “l’abus frauduleux de faiblesse” et 

ancienne  Présidente de l’UNADFi ( union nationale des associations  de défense de la famille et 

de l’individu, victime de sectes) reconnue d’utilité publique. 
 

Nous sommes concernés en tant qu’êtres humains dans notre société,  parents, Francs Maçons 

et soignants, nous évoquerons notamment le Reiki et certaines pratiques médicales sectaires 

dont notre profession n’est pas indemne. 

Exceptionnellement cette réunion sera une  

Tenue Blanche Ouverte, donc familiale. 
 

 

 

 

Après l'apéritif d'accueil à 19h30,  la soirée débutera directement par la conférence 
                        Les questions et le débat se feront ensuite durant le dîner 

 

 

 

Nous espérons vous voir toujours aussi nombreux. 

Chaleureuses Amitiés. 

 

Marie-Claire Hugly, Yves Soyer et le Bureau    

• Président : 
Yves SOYER 
yves.soyer@orange.fr  

06 10 87 20 46  
 

• Vice-Président 

Hubert TRIPLET 
htriplet@me.com 
 

• Trésorier 
Annie DEHLINGER 
 

 

• Hospitaliers 

Denis FRANçOIS  
Roland GLÜCKLICH   

• Secrétaire Générale 
Pdt d’Honneur 

Marie-Claire HUGLY 
marieclaire@hugly.fr 
06 61 26 46 66 

 

 
 
 

• Pdts d’Honneur 
Roland NEJAR 
Philippe CASAMAJOR 

 

 

 

• Rédacteur en chef 

« Les Cahiers du Godon » 

Marc BERT 
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Pour notre organisation  : pouvez-vous nous retourner votre réponse  

très rapidement  

                        Inscription à renvoyer   -   Amicale Charles GODON   -   Dîner du 28 Mars  2023 
                     

 > courriel : marieclaire@hugly.fr      > tél et/ou sms : 06 61 26 46 66 
               > courrier : MC Hugly, Les Petites Vignes 11 rte de Villeneuve 89320 Vaumort    
   

Le Dr   ..........................        Sera présent [  ]  Sera excusé [  ]  

Visiteurs :   

Noms .............................................Prénoms.................................... 

 

Montant du triangle :  Adhérents :  55 €    Visiteurs : 60 € 

(Un reçu pour EPU vous sera remis pour votre comptabilité.) 

 

 

 

                  Nos Dates 2023 

 

                                                      ******* 

 Jeudi 26 Janvier  2023  à Paris – Dîner/débat 

« Jérusalem en Franc Maçonnerie »  

Lecture de la planche de notre F  Raul de la L Ubuntu à Tel Aviv – Débats et 

apports. 

 

 Mardi 28 Mars 2023 à Paris – Dîner/débat 

« Phénomène sectaire, les nouveaux  enjeux. »   Par notre Amie Catherine 

Picard 

Ancienne Députée rapporteure de la Loi About Picard sur “l’abus frauduleux de faiblesse” et 

ancienne  Présidente de l’UNADFi ( union nationale des associations  de défense de la famille et 

de l’individu, victime de sectes) reconnue d’utilité publique. 
 

Nous sommes concernés en tant qu’être humain dans notre société,  parents, 

Frans Maçons et soignants, nous évoquerons notamment le Reiki et certaines 

pratiques médicales sectaires dont notre profession n’est pas indemne. 

Exceptionnellement cette réunion sera une Tenue Blanche ouverte, donc 

familiale. 

            …/… 
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 Mardi 23 Mai 2023 à Paris – Dîner /Débat 

« La nouvelle censure »   Par notre Ami Emmanuel Pierrat  
 

Avocat et écrivain . Auteur de très nombreux ouvrages (qu’il pourra dédicacer) dont : « Le 

grand livre de la censure » « Les nouveaux justiciers » « La liberté sans expression ? Jusqu’où 

peut-on tout dire, écrire, dessiner » « Censurés » « Nouvelles morales, nouvelles censures » 

« 1857 La littérature en procès-Gustave Flaubert, Charles Baudelaire et Eugène Sue face à la 

censure » « Une idée érotique par jour » …… 

 

 Notre voyage familial en Israël du 10 au 16 Octobre 2023 

« Le Godon en Israël » « Jérusalem et le 1er Temple de Salomon »  

Nous partons à la recherche de l’Arche d’Alliance …. ! à Jérusalem et dans des 

sites bibliques et historiques magnifiques et très peu connus autour de Jérusalem. 

Nous retrouverons Moty.  Et … Apportez vos décors ! 
 

20  Vols et hôtels sont réservés – Le tarif de 2797€ tout compris pour 1 semaine 

est raisonnable. 

Date limite de résa avec acompte : 1er mai 2023 

 Si le nbre de 15 inscrits n’est pas atteint à cette date nous annulerons le voyage. 

Programme global ci-joint  

 

 Vendredi 1er Décembre 2023 : (semaine de l’ADF)  

notre AG et diner familial au Resto du Sénat  

 


