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CONSEIL REPRESENTATIF DES ASSOCIATIONS  
FRANCO-VIETNAMIENNES DE FRANCE 

 
 
 
 Association AEJJR 
 Monsieur Georges Nguyen Cao Duc 

            gnguyenc@yahoo.fr 
  

          
 Paris, le 24 janvier 2018 

 
 
Objet : Invitation 
 
Cher Ami, 
 
Le CRAFV a pour vocation de renforcer le lien de solidarité qui unit la communauté vietnamienne de 
France et se fixe comme objectif de la rendre visible tant dans la sphère médiatique qu’auprès des 
pouvoirs publics.  
 
Pour cela le CRAFV souhaite fédérer le plus grand nombre d’associations, dans la diversité de leurs 
objets respectifs,  au-delà de tous clivages partisans, qu’ils soient d’ordre philosophique, religieux ou 
politique. 
 
L’Union fait la force et  nous pensons que  le  CRAFV pourrait être le porte-voix et l’amplificateur des 
actions de votre association ou de ses membres, lorsque cela sera nécessaire ou utile. 
 
Président ou membre actif de votre association, nous aimerions que vous puissiez nous rejoindre. 
 
Si vous êtes intéressé par notre démarche et recevoir de plus amples détails sur notre action, pour 
vous-même ou pour votre association, nous vous proposons de nous rejoindre à l’occasion d’un 
déjeuner qui réunira le bureau exécutif du CRAFV au restaurant SUAVE situé 20 Rue de la Providence, 
75013 Paris le samedi 3 février 2018 de 12h30 à 14h. 
 
Le prix du menu est de 17 € par personne. 
 
En espérant vous compter parmi nous le 3 février prochain et dans l’attente de votre réponse,  
 
Recevez, Cher Ami, l’expression de nos sentiments amicaux et les meilleurs. 
 

 
     __________________ 

Gérard NGO 
Président du CRAFV 
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CONSEIL REPRESENTATIF DES ASSOCIATIONS  
FRANCO-VIETNAMIENNES DE FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 SERA PRESENT AU DEJEUNER DU SAMEDI 3 FEVRIER 2018 

 
 
 NE POURRA ETRE PRESENT AU DEJEUNER DU SAMEDI 3 FEVRIER 2018 

 
 
 SOUHAITE ETRE INFORME DE LA DATE DU PROCHAIN DEJEUNER 

 
Rayer la mention inutile et retourner la réponse au siège du CRAFV – 50 rue Boissière 75116 Paris ou par 
mail à l’adresse a.atigui@njpartners.com ou contact@crafv.org 
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