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Après une interruption de plusieurs mois, j’essaie de reprendre ce petit bulletin pour vous 

souhaiter à vous et à vos proches, une fin d’année 2008 chaleureuse et une année 2009 pleine 

de bons moments ; je vous incite à les  faire partager à vos camarades de promo, par 

l’intermédiaire de ce journal, ainsi que toute information que vous jugerez utile .  

Nous nous réunirons cette année encore, la formule n’est pas définie, et je vous demande de 

me faire part de vos souhaits , tant du point de vue de la date que de la forme . Bien 

amicalement , Michel Mac Grath 

 

 (La suite au prochain numéro) 

Gerard Morhange  
 

Deux suggestions pour tenir compte de notre disponibilité accrue, liée à la retraite qui touche 
aujourd'hui un grand nombre d'entre nous: 
    - Pourquoi ne pas instituer un pôt mensuel du genre ouvert, où viennent ceux qui en ont envie, sans 
réservation dans un café lounge sympa ?  
      Certaines promos font celà depuis longtemps je crois, bien avant la retraite...  
    - Pour ceux qui continuent à exercer une activité professionnelle, ce pourrait être amusant de 
discuter de ces activités maintenues après l'âge habituel 
     et qui correspondent j'imagine à des choses très différentes: professions libérales, conseils, 
enseignement, artistique, etc.,  
     sur le thème "Travailler après 65 ans" (nous devons y être ; en ce qui me concerne, c'est après 
demain !).      
Bonnes Fêtes et à bientôt, j'espère. 
P.S En ce qui me concerne, retraité "administrativement", je suis président du conseil d'administration 
d'une start up techno dans le domaine de l'édition  
de logiciel, conseil d'entreprise (dans le domaine de la finance avec spécialisation sur la Prévention 
des diffcultés d'entreprise) et débute un enseignement 
Stratégie d'entreprise à Sciences Po Formation permanente, en Mastère executive, 
 
Gérard 

 

 Pierre Favier 
 
propose, s’il y en a parmi vous qui aiment à la fois la grande nature et la pêche exotique, en aout-
septembre prochain, je me fais avec quelques potes un trip en brousse amazonienne, sur une rivière 
fabuleuse avec de très, très beaux poissons, de quoi régaler lanceurs et moucheurs…Bonne condition 
physique exigée, c’est du rustique ! 
Si ça intéresse certains d’entre vous, à votre disposition pour plus de détails 
Pierre FAVIER [pcfavier@wanadoo.fr] 


