Pensez à vous munir d¶une pièce d¶identité et de la présente convocation pour accéder aux locaux de Paris 3

Assemblée générale annuelle
Samedi 26 mai 2018
14h
Université  Paris  3  -  Sorbonne  Nouvelle  
Centre  Censier  
13  rue  Santeuil  75005  Paris  
Salle  410  (4e  étage)  
Métro  Censier-Daubenton  
Une fois que vous êtes arrivé dans la cour de Censier, il faut entrer dans le
bâtiment central gris en face de vous puis prendre les escaliers ou l'ascenseur.
La salle 410 se situera au 4e étage, sur votre droite en sortant des escaliers/de
l'ascenseur

Ordre du jour
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²

ouverture de la session par Nicole Masson, notre présidente
préVHQWDWLRQGXUDSSRUWG¶DFWLYLWp par Didier Gambert, secrétaire général
présentation du rapport financier par Françoise Le Borgne, trésorière
les Études rétiviennes n° 50 et 51
journée G¶pWXGHde Montpellier consacrée aux Contemporaines
projets : dossier thématique ou colloque sur les juvénales
publications nouvelles, publications en cours
le dictionnaire Les Mots de Rétif
le site rétifdelabretonne.net : bilan, évolution
parcours-piétons rétivien à Auxerre
questions diverses

Lecture-spectacle

² 16h45-17h45, Le Hibou, lecture-spectacle. Christian Peythieu et deux comédiens
proposeront une adaptation du spectacle créé en 1989 autour de Rétif de La
Bretonne et de son ±XYUH.

Dîner
Un repas réunira ceX[G¶HQWUHQRXVTXLOHGpVLUHQW au restaurant « Founti Agadir », 117, rue Monge,
75005 Paris, métro Censier, à 19h. Il convient de confirmer sa participation, dès réception de cette convocation,
auprès de Didier Gambert., soit par téléphone au n° 06 38 85 49 09, soit par courriel :
gambert.didier@orange.fr
_________________
6LFHQ¶HVWGpMjIDLWSensez à régler votre cotisation !
Cotisation/abonnement à la revue : ¼eWXGLDQWHWGHPDQGHXUG¶HPSORL ¼0HPEUHELHQIDLWHXU ¼Membre
donateur : 100 ¼RXSOXV,QVWLWXWLRQV ¼/LEHOOH]YRWUHFKqTXHà O¶RUGUHGHOD Société Rétif de la Bretonne et adressezle à la trésorière Françoise Le Borgne, 4 rue du Pontel, 63300 Thiers.
___________________
Nous comptons sur votre présencH(QFDVG¶HPSrFKHPHQWD\H]O¶REOLJHDQFHGHUHWRXUQHUOHSRXYRLUFL-dessous à notre
Présidente Nicole Masson, 4 rue de Rocroy, 75010 Paris.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouvoir
Je soussigné(e), M., Mme ««««««««««««««««««««««««««««
GRQQHSRXYRLUj00PH««««««««««««««««««««««««««««
SRXUPHUHSUpVHQWHUjO¶$VVHPEOpHJénérale de la Société Rétif de la Bretonne samedi 26 mai 2018.
)DLWj««««««««««««OH««««««««8
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 électronique : http://www.retifdelabretonne.net

