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 Chers/chères membres,   !

En ceMe fin d’année nous sommes heureux de vous faire part de la paru6on en DVD  de 17,000 
feuillets des Papiers Doyen, couvrant des copies de manuscrits d’archives du XVIe au XIXe siècles, et 
des « Proceedings » de la Société datant du XIXe siècle, le tout scanné par Jean Alain LaloueMe. Y 
inclus le répertoire et notes historiques préparés par France Staub et Mlle Herbereau de Lachaise. (A 
voir à la fin du disc). Finalement le disc doit être joué sur un ordinateur et non sur un lecteur DVD/TV. 
Ce DVD se vendra au public à Rs300. Mais pour nos  membres qui feront des commandes avant le 15 
janvier 2014, il y aura une promo6on : envoi du DVD par la poste au prix excep6onnel de Rs200, 
quoique – avec la poste –  nous ne pouvons pas garan6r une livraison avant Noël. Pour faciliter tout 
paiement nous vous offrons la possibilité de régler  la facture par Internet Banking. Le numéro du 
compte de la RSAS, à la MCB, Réduit,  est : - 14-0505377. Une fois le transfert fait, toute commande 
doit être enregistrée sur l’email ci-dessus ou par SMS sur le cellulaire : 5729 1503.    !
Comme beaucoup d‘entre vous savez déjà, à cause du mauvais temps, la visite à l’estuaire de Terre-
Rouge - prévue pour le samedi 30 nov. - à été reportée pour le samedi 25 janvier 2014. Rendez-vous 
au Parking du Rivulet à 9hr.  – situé après le 2e rond-point prés du Parc d’Exposi6ons et Froid des 
Mascareignes, à droite -. Le responsable du Rivulet confirme que la visite ne sera pas de plus de 2hr. 
Portez vos propres rafraîchissements. Mais encore une fois, si ceMe visite vous intéresse, nous vous 
demandons de contacter Fannie Brun, la semaine précédant la sor6e, sur le 465 9592. Et de nous 
laisser vos Nos de cellulaires pour que nous puissions revenir vers vous s’il y aurait un contretemps.  !
Nous rappelons ceux qui ne sont pas sur un « standing order » avec la banque, que les quo6tés pour 
2014 seront dues à par6r du 1er janvier.  On doit vous aver6r que tout dernièrement certains 
« standing orders » n’ont pas été acceptés par la banque, car celle-ci à changer ses procédures. Nous 
reviendrons vers vous individuellement pour remeMre ceMe situa6on en ordre.  !
Notre président vous remercie pour tous les vœux de bon rétablissement reçus. Il se remet mais ne 
peux pas encore se surmener.  !

Et, pour compléter ce court NewsleMer, recevez tous et toutes les meilleurs vœux  
de Noël et du Nouvel An de votre  Conseil d’Administra6on. !

Ami6és.   
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Marie-Josée. !!
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