Association des Lecteurs de Claude Simon
associationclaudesimon.org

CONVOCATION
Aux adhérents de l’association

La prochaine Assemblée générale se tiendra le
samedi 3 février 2018 à 16 h
à la Maison de la Recherche, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, 4 rue des Irlandais, Paris 75005

Ordre du jour :
1 – Renouvellement partiel du CA (déclaration de candidature, à envoyer au plus tard le 26 janvier,
en annexe I)
2 – Approbation du compte rendu de l’AG du 28 janvier 2017 (annexe II)
3 – Rapport d’activités du président de l’ALCS pour l’année 2017 et perspectives pour 2018
4 – Rapport financier
5 – Le point sur les séminaires à venir : calendrier et thèmes retenus
6 – Informations sur les Cahiers Claude Simon
7 – Informations sur le site web et le compte Facebook
8 – Informations sur le séminaire des jeunes chercheurs
9 – Informations sur le Prix Claude et Réa Simon
10 – Informations diverses (publications, manifestations, etc.)
11 – Questions diverses

Jean-Yves Laurichesse
Président de l’ALCS

NB : Si vous ne prenez pas part à l’assemblée générale, merci de bien vouloir nous retourner une
procuration remplie (annexe III de ce document) en faveur du mandataire de votre choix.
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ANNEXE I

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
au Conseil d’administration de l’ALCS

À remplir, signer et renvoyer par courrier postal à Aurélie Renaud, 33 quai de la Seine, 75019
Paris, ou par courrier électronique à l’adresse aurelie.renaud1@free.fr, au plus tard le 26 janvier.
Conformément aux statuts de l’ALCS (article 8), le conseil d’administration se compose de
16 membres élus et se renouvelle par moitié tous les trois ans, avec possibilité pour les sortants de
se re-présenter. Le conseil d’administration se réunit généralement deux fois l’an – le plus souvent
la veille des séminaires. Ses membres déterminent les orientations de la vie de l’association et
prennent une part active à son fonctionnement.

Je soussigné(e) ………………………………………………………………

déclare être candidat(e) à l’élection du 3 février 2018 pour le renouvellement partiel du Conseil
d’administration de l’Association des Lecteurs de Claude Simon.

Pour valoir ce que de droit.

Fait à .……………………… le ……………………..

Signature
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ANNEXE III

PROCURATION

À remplir, signer et remettre au mandataire ou bien à renvoyer, soit par courrier postal à Aurélie
Renaud, 33 quai de la Seine, 75019 Paris, soit par courrier électronique à l’adresse
aurelie.renaud1@free.fr.
Attention : chaque membre présent ne peut disposer de plus de deux procurations.
Il est donc recommandé de laisser le nom du mandataire en blanc si la procuration ne lui est pas
remise directement.

Je soussigné(e) ………………………………………………………………

déclare donner procuration à ..…………………………………………………….
pour me représenter et voter en mon nom lors de l’Assemblée générale ordinaire de l’ALCS du
samedi 3 février 2018.

Pour valoir ce que de droit.

Fait à ……………………… le ……………………..

Signature
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