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         La participation de 180 convives.  
une ambiance de chaleureuse convivialité environnante.   Conversations on ne 
peut plus animées autour des tables.   Intense circulation entre les tables, parce 
que tout un chacun cherche à connecter ou  reconnecter avec un vieux copain ou 
une ancienne connaissance.  Piste de danse bondée en permanence.   Sur scène,  
défilé de c  

          Ce fut dans cette joyeuse  atmosphère que le président nous a délivré son 
habituel discours de bienvenue ainsi que son rapport  sur .  
Le nombre de membres reste stable: il y a eu 
membres anciens élèves  (Nguyên Bích Liê ào Qu c Anh), mais en même 
temps, nous  ng 

ch.   Nos finances sont en bonne forme, malgré le léger décifit occasionné 
par une largesse de Bích Ng c qui, pour nous gâter,  avait ajouté au menu de ce 
déjeuner les délicieux ch  giò de grande renommée du restaurant.   

t nous rappelle que notre website  alascaonline.org  est en plein 
fonctionnement,  il nous exhorte expressément à le visiter.    

          Sa tâche accompli t peut maintenant se consacrer à ce qui le tient à 
coeur:  c t, depuis le lycée, est un grand amateur 
de musique vocale.   Pour cette réunion, il avait soigneusement préparé une 
représentation de Nh ng  AVT, le genre de musique né dans les années 
60 ,  dans notre musique traditionnelle,   populaire 
Rock and Roll introduit par les GIs américains et leur radio.    de 
scander le rythme du Rock  au son du Ca Trù,  Hát Chèo,  Hát Quan H    épicé au 
sarcasme des chefs-  tels que  Nghèo Mà Không Ham,  M  Ch ng Con 
Dâu,  ng Viên     nh B  (Le 
Diplôme), présenté par le groupe  DLTT t Liêm Thi n Tu n), soit si acclamé!      

     Sur cette note,  nous nous sommes quittés tout heur
passé un bon moment  eu  
connecter ou  reconnecter  avec nos copains et amis.                                         LBX  


