
Pour soutenir nos activités, merci de penser à renouveler dès 
maintenant votre adhésion pour l’année 2016 

 
Nom – prénom : 
Adresse : 
 
Adhère à Adiamos-89 pour l’année 2016 
 Adhésion simple :10 euros 
 Membre bienfaiteur : à partir de 30 euros 
Chèque à l’ordre d’Adiamos-89  
à envoyer à Adiamos-89, 7 rue des Mésanges, 89000 Auxerre 
 
……………………………………………………………….. 

 
POUVOIR 

 
Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée générale annuelle, 
pensez à vous y faire représenter. 
Nom - Prénom :  
Adresse : 
 
donne pouvoir de (le, la) représenter à l’Assemblée générale 
annuelle de l’association Adiamos-89, qui se tiendra à Auxerre le 
samedi 19 mars 2016. 
 
à M ou Mme……………………………………… 
Fait à…………………, le……………………….. 
 
  Signature 

 
À retourner avant le 19 mars 2016 à  
ADIAMOS-89, 7, rue des Mésanges 

89000 AUXERRE  
 
 

Notre site avec des infos, des textes, des photos, des 
chansons : http://adiamos-89.wifeo.com/ 

 

ADIAMOS 89 
Association pour la Documentation, l'Information et les Archives des Mouvements Sociaux 

Délégation icaunaise 

 
Bulletin d’information n° 41 (mars 2016) 

 
Madame, Monsieur, chers amis et adhérents d’Adiamos 89, 

 
Ce bulletin de printemps vous propose : 
 

Une conférence à ne pas manquer 
 

Organisée par l’ARORY avec le soutien d’Adiamos 89 et du 
cercle Condorcet, il y sera question des fusillés de la Seconde Guerre 
mondiale, avec la participation de Claude Pennetier, directeur du 
Maitron, qui présentera le Dictionnaire des fusillés paru en 2015, et de 
Claude Delasselle, qui présentera le cas de l’Yonne. 

 
 

Elle aura lieu le jeudi 10 mars 2016, à 18h30 à la 
Maison de quartier, Pôle rive droite (quartier des Vauviers). 

 

. 
Notre Assemblée générale annuelle 

 
Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de 

présenter les activités prévues pour l’année en cours. 
On reviendra, entre autres, sur le succès - en dépit du 

contexte difficile (attentats) - de notre colloque 2015 consacré à 
« La poésie et la chanson sociale dans l’Yonne », et dont les 
actes sont d’ores et déjà partis à la mise en page pour une 
parution en mai prochain. 

On parlera également du colloque qui se tiendra à l’automne 
prochain sur « L’Yonne et le Front populaire ». Il aura lieu le 
samedi 26 novembre 2016, à Auxerre, et sera présidé par le Pr 
Jean Vigreux de l’Université de Bourgogne. À l’occasion du 
80e anniversaire de l’événement, il devrait permettre de brosser 
un vaste aperçu de la manière dont l’Yonne a vécu cette période. 
Un programme détaillé vous sera communiqué dans le prochain 
bulletin. 



Merci qui ? Merci Cheny ! 
 

Depuis la création d’Adiamos 89, la municipalité de Cheny 
nous verse chaque année une petite subvention qui témoigne de 
son attachement à préserver la mémoire historique du 
département. En remerciement pour ce soutien sans faille, nous 
avons offert à la bibliothèque municipale une collection de nos 
publications à l’occasion d’une sympathique réception organisée 
par la mairie le 4 février. 

 
Pour débattre de tous ces sujets – et d’autres si vous le 

souhaitez –, nous comptons sur votre présence le samedi 
19 mars 2016, car Adiamos-89 ne peut vivre qu’avec votre 
participation et votre soutien, quelle qu’en soit la forme. 

 
Avec nos sentiments dévoués, 

Michel Cordillot (président), Denis Martin (trésorier),  
Claude Delasselle (secrétaire), Michel Mauny 

 
Assemblée générale annuelle 
de l’association ADIAMOS 89 

 
Tous les membres adhérents de l’association à jour de leur 

cotisation (on pourra régulariser sur place) sont invités à 
participer à l’assemblée générale annuelle ordinaire qui se 
tiendra le 

samedi 19 mars 2016 de 14H15 à 16H00 
Maison Paul Bert (salle Anna) 

5, rue Germain-Bénard 
89000 AUXERRE 

 
Ordre du jour 
— Rapport d’activité 
— Rapport financier 
— Renouvellement du bureau 
— Programme des activités pour 2016 
— Questions diverses 
 

 
À la fin de l’AG 

16h-17h30 : Conférence ouverte à tous,  
(adhérents et non-adhérents) 

 
Michel Mauny,  

auteur d’Émile et Léa 
Commémorer la Grande Guerre dans l’Yonne : 

Qui ? Pourquoi ? Comment ? 
   
 

Monument aux morts de Brienon 
(photo M. Mauny) 

 

 
 
 

 
L’assemblée générale et la conférence se clôtureront par un 

vin d’honneur. 
 


