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Chères adhérentes, chers adhérents

L’assemblée générale annuelle de notre association aura lieu le samedi 12 mars, à
15h à Reid Hall, 4 rue de Chevreuse 75 006 Paris.

Elle  sera  précédée  à  14h  d’une  conférence  d’Eliane  Viennot,  professeure  à
l’université de Saint-Etienne, ancienne présidente de la SIEFAR, sur la masculinisation de
la langue aux siècles classiques. Et elle sera suivie, aux alentours de 17h, du beau spectacle
de Nicolas Raccah, « Les Silencieuses », conçu et mis en scène avec Frédérique Ait-Touati,
qui met en valeur des textes de la Querelle des femmes. Un verre de l’amitié viendra clore
l’AG et nous préparer à suivre le spectacle en toute détente ! Vous y êtes tou-te-s convié-e-
s !

*****************
ORDRE DU JOUR

  rapport moral de la présidente (N. Grande)
  rapport financier de la trésorière (A. Gargam)
  CA : élection de 2 nouveaux membres (voir l’appel à candidature ci-joint)
  vote sur le changement de siège social de l’association
  nouvelles du Dictionnaire de la SIEFAR
  questions diverses

En vertu de l'article 9 des statuts, seuls les points prévus dans cet ordre du jour
pourront être discutés. Si vous désirez en rajouter un, il faut impérativement le signaler
avant le 4 mars 2016.

*** ATTENTION ! ***
1) Ne peuvent voter à l’AG que les adhérent-e-s ayant réglé leur cotisation 2015.
2) Si vous ne pouvez venir à l’AG, faites parvenir votre POUVOIR signé à une personne
de votre choix dont vous êtes sûr-e qu'elle y assistera, ou, si vous n'en connaissez pas, à
l’une des adresses indiquée sur le POUVOIR. Si vous ne le faites pas, nous risquons de ne
pas atteindre le quorum et d'être dans l'obligation de reconvoquer une autre AG, ce qui
pour une association internationale serait désastreux.

En vous priant d’accepter, chères adhérentes, chers adhérents, mes salutations les
plus dévouées et les plus cordiales,

Pour le CA, la présidente de la SIEFAR
Nathalie Grande 

http://www.siefar.org/adhesion/


POUVOIR DE REPRESENTATION
POUR L’AG DE LA SIEFAR DU 12 MARS 2016

À remplir et renvoyer avant le 4 mars 2015 :
- par courrier postal à : Adeline GARGAM, 3 rue Bernard Scheidhauer, 29200 Brest
- ou par courrier électronique à : nathalie.grande@univ-nantes.fr ou à contact@siefar.org 
- ou à confier en mains propres à la personne de votre choix.

Je soussigné-e (nom, prénom, domicile)
...................................……………………………………

Membre de la SIEFAR à jour de sa cotisation 2015
Donne par la présente pouvoir à (nom, prénom)
...................................………………………………………………

pour me représenter à l'Assemblée générale ordinaire de la SIEFAR du 12 mars 2016.

Bon pour pouvoir,
(Signature) ...................................…………………………………………………………
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