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The Green Horn News

P.L.M 

BUFFALO CAMP

Notre ami Acme en couverture 
d’un magazine ( revue  selliers 

US ) publié en Amérique qui paraîtra 
le mois prochain.
J’en suis fier pour lui et j’ai hâte de le 
lire.

Réunir à cette époque de l’année 
presque 70 personnes avec un 

camp chasseur de bison, 7 tipis, un 
camp militaire et un camp civil, ça fait 
plaisir.

Une bonne ambiance, des nou-
velles et anciennes connais-

sances, que souhaiter de mieux ?

Photos David
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En 1854, trois femmes ayant perdu 
la raison sont confiées à Mary 

Bee Cuddy, une pionnière forte et 
indépendante originaire du Nebraska.
Sur sa route vers l’Iowa, où ces 
femmes pourront trouver refuge, elle 
croise le chemin de George Briggs, un 
rustre vagabond qu’elle sauve d’une 
mort imminente.  Ils décident de s’as-
socier afin de faire face, ensemble, à 
la rudesse et aux dangers qui sévissent 
dans les vastes étendues de la Fron-
tière.

J’ai acheté le DVD et j’ai regretté mon 
argent et mon temps, bon d’un autre 
coté on ne peut pas regretter qu’il 
n’y ait plus  de westerns qui passent 
en France et ne pas regarder ceux qui 
arrivent jusqu’à nous... 

L assemblée générale se tiendra 
samedi 22 novembre 2014 à 10 

heures lors du camp GHA du 21 au 
23 novembre.
A l’ordre du jour :
- Rapport moral de l’année par tous 
les membres

- Rapport financier.
- Admissions et retraits.
- Programme 2015:
 - Travaux à prévoir
 - Rendez Vous 2015
 - Camps à thème
- Divers
NB : nous rappelons que la présence 
de tous les membres est nécessaire à la 
bonne marche de notre association. Si 
vous ne pouvez- pas être présent, vous  
pouvez donner pouvoir à un membre 
de la GHA ou envoyer par courrier 
postal ou email vos souhaits ou pro-
positions au président.

The general annual meeting will take 
place on Saturday, the 22nd of  No-
vember  2014 at 10 am, during our 
next camp from the 21st to 23rd of  
November.
Agenda : 
 - moral report of  the year by 
each member
 - financial report,
 - Entries, withdrawals,
 - Programm 2015 :
  - works to be done
  - Rendez-vous 2015
  - «Theme» camps
 Miscellaneous.
Reminder: the presence of  each mem-
ber is necessary to assure the correct 
functioning of  our association. If  
you cannot attend, you can empower 
a member to represent you or or you 
can let our president know which are 
your wishes or proposals by letter or 
email.

HOMESMAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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