Attention ! cette convocation vous sera nécessaire pour pénétrer à l’intérieur de la
Sorbonne : il vous faut l’imprimer et l’apporter le jour de l’AG avec une pièce d’identité.

Assemblée générale annuelle
Samedi 13 mai 2016
14h30

Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne
Salle de recherche et de formation
17 rue de la Sorbonne - 75005 Paris Accès à la BIS : M° Cluny-Sorbonne ou RER Luxembourg ; à l’intérieur, gagner
la Galerie Sorbon en traversant la Cour d'honneur en diagonale vers la gauche
ou en longeant les Galeries.

Ordre du jour
—
—
—
—
—
—
—
—

ouverture de la session par Nicole Masson, notre présidente
rapport d’activité par Cl. Jaëcklé-Plunian, secrétaire générale
rapport financier par Françoise Le Borgne, trésorière
élection du nouveau secrétaire général
les Études rétiviennes n° 49 et 50
publications nouvelles, publications en cours
l’évolution du site
questions diverses.

« Les mots rétiviens dans leurs textes et leurs contextes : lectures et commentaires collectifs » :
pour prolonger notre rencontre rétivienne annuelle, et plonger au cœur de l’œuvre de Rétif de la Bretonne, F.
Le Borgne, L. Loty et P. Samzun vous proposent d’élire et de lire un mot de votre choix (voir la feuille
d’inscription ci-jointe).
Nous remercions Madame Ladan Taheri, chargée des collections en Littérature, dont la bienveillance a assuré notre accès à la
salle de recherche et de formation de la Sorbonne.

Dîner
Un repas réunira ceux d’entre nous qui le désirent, au restaurant « Le Founti Agadir » vers 19h (menu de groupe
avec vin et café à 30 €, demi-tarif pour étudiants). Il convient de confirmer sa participation, dès réception de cette
convocation, auprès de C.J.P., soit par téléphone au n° 06 61 14 36 43 ou au n° 02 99 51 79 69, soit par courriel
cl.j.pl@orange.fr.
_________________
Si ce n’est déjà fait, pensez à régler votre cotisation !
Cotisation/abonnement à la revue : 30 €. Étudiants : 15 €. Membre bienfaiteur : 45 €. Membre donateur : 83 € ou plus.
Institutions : 35 €. Libellez votre chèque à l’ordre de la Société Rétif de la Bretonne et adressez-le à la trésorière Françoise
Le Borgne, 4 rue du Pontel, 63300 Thiers.
___________________
Nous comptons sur votre présence. En cas d’empêchement, ayez l’obligeance de retourner le pouvoir ci-dessous à notre
présidente Nicole Masson, 4 rue de Rocroy, 75010 Paris.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouvoir
Je soussigné(e), M., Mme …………………………………………………………………………
donne pouvoir à M., Mme …………………………………………………………………………
pour me représenter à l’Assemblée générale de la Société Rétif de la Bretonne samedi 13 mai 2017
Fait à ………………………………le……………………2017
N.B. Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».
Société Rétif de la Bretonne chez Nicole Masson, 4 rue de Rocroy - 75 010 Paris - Adresse du site : http://www.retifdelabretonne.net

