AMIS DES ARCHIVES DE FRANCHE-COMTÉ
3, Rue Beauregard - 25000 Besançon

INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 18 janvier 2019
aux Archives départementales du Doubs Rue Marc Bloch - Besançon / Planoise

Le conseil d’administration des Amis des Archives de Franche-Comté a le plaisir de vous inviter
à participer à notre assemblée générale ordinaire, précédée d'une conférence
Programme :
14 h 30.

Accueil :
- Émargement de la feuille de présence

15 h 00.

Conférence

16 h 15.

Assemblée générale ordinaire avec l'ordre du jour suivant :

: Stendhal, par Philippe Thireau qui esquissera le portrait intime du jeune
Henri Beyle quittant le Dauphiné à 17 ans, traversant le Jura. Ce Beyle qui deviendra, au gré
de ses déplacements, le romancier Stendhal, éternel sous-lieutenant comme le seront Julien,
Lucien ou Fabrice, ces figures de papier dans lesquelles il se coula. La conférence se
terminera par une incursion dans "Le Rouge et le Noir".
- Rapport d’activités 2018 par la secrétaire générale
- Rapport financier par le trésorier et approbation des comptes pour l’exercice 2018
- Rapport moral et projets 2019 par le président
- Tarifs des cotisations pour l'exercice 2020
- Élection de la partie renouvelable du Conseil d'Administration.
- Questions diverses.

17 h 00. Verre

de l’amitié

(après l'AG).
Le président

En cas d'impossibilité de vous joindre à nous
veuillez retourner votre pouvoir ci-dessous avant le 15 janvier , à :
Amis des Archives de Franche-Comté – 3 Rue Beauregard - 25000 Besançon

------------------------------------------------------------------- --POUVOIR : Assemblée générale 2019 des Amis des Archives de Franche-Comté
NOM : …………………………………………… ……….. Prénom : ………………………………………………………………………………...................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Code postal : ……………… Localité : …………………………Courriel : ……………………………….........@…………………............................
Je ne participerai pas à l’AG 2019 et je donne pouvoir à : .............................………………………………………………..
pour me représenter à l’assemblée générale et pour voter en mes lieux et place.
Je suis à jour de cotisation et je suis informé(e) que mon pouvoir sera transféré à un membre du CA si mon
mandataire est absent.
À : ……………………………....................Le : …………………...........................

Signature : …………………………………...................
Signature précédée de l’inscription « Bon pour pouvoir »

