Assemblée générale annuelle
Samedi 26 juin 2021
16h

En visio-conférence
À partir de 15h45 (heure de Paris), rejoignez la réunion par
le lien suivant :
https://us02web.zoom.us/j/83209750623
(ID de réunion : 832 0975 0623)
En cas de problème, appelez Laurent Loty au 00 33 6 73 92
00 72 ; et à défaut, au 00 33 1 43 36 71 05
Ordre du jour
—
—
—
—
—
—
—
—

ouverture de la session par Nicole Masson, notre présidente
présentation du rapport d’activité par Didier Gambert, secrétaire général
présentation du rapport financier par Sylvie Valet, trésorière
question du renouvellement d’un tiers du CA : report en 2022 pour cause d’assemblée en visioconférence ; publication à venir des mandats à renouveler.
les Études rétiviennes n° 53 et 54
publications nouvelles, publications en cours, manifestations et colloques.
Refonte du site rétifdelabretonne.net
questions diverses

Projection-spectacle
18h-19h30 : spectacle suivi d’une discussion
Projection en avant-première de la Lettre d’un Singe aux êtres de son espèce (partie de La
découverte australe), adaptation et mise en scène d’Élisabeth Chailloux, avec Eddie Chignara,
captation et montage de Laurent Rojol (spectacle qui devrait être créé en mai 2022 au Théâtre
de l’Épée de Bois, à la Cartoucherie de Vincennes).
___________________
Si ce n’est déjà fait, pensez à régler votre cotisation !
Cotisation/abonnement à la revue : 30 €. Étudiant et demandeur d’emploi : 15 €. Membre bienfaiteur : 45 € (à partir d’une
cotisation de 45€ il est possible de recevoir en cadeau un ou plusieurs coffrets DVD des Nuits révolutionnaires,
https://www.filmsdocumentaires.com/films/7744-les-nuits-revolutionnaires ). Membre donateur : 100 € ou plus.
Institutions : 35 €. Libellez votre chèque à l’ordre de la Société Rétif de la Bretonne et adressez-le à la trésorière Sylvie
Valet, 7 chemin des Plaideurs, 60350 Saint-Jean aux Bois, sylvie_valet@orange.fr.
___________________
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, ou par mail à Didier Gambert, secrétaire général :
gambert.didier@orange.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 26 juin 2021.
Fait à ………………………………le……………………2021
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

