
Pour soutenir nos activités, merci de penser à renouveler 
dès maintenant votre adhésion pour l’année 2017 

 (adhésion simple 10€ ; membre bienfaiteur : à partir de 30 €) 
 

Nom – prénom : 

Adresse : 
 

Adhère à Adiamos-89 pour l’année 2017. 
Chèque à l’ordre d’Adiamos-89, à envoyer à :  

Adiamos-89, 7 rue des Mésanges, 89000 Auxerre 

…………………………………………………………………… 

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 11 mars 

2017 

à M ou Mme……………………………………… 

Fait à…………………, le……………………….. 

Signature 
 

À retourner avant le 7 mars 2017 à 

ADIAMOS-89, 7, rue des Mésanges, 89000 AUXERRE 

 

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

 

Bulletin d’information 
n° 44 (février 2017) 

 

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

Vous êtes cordialement invités à assister à notre  
Assemblée générale annuelle, qui se tiendra le samedi 11 mars 2017 

à Auxerre, Maison Paul Bert, salle Anna, à 14h30. 
 

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 bon déroulement de notre colloque 

2016 consacré au « Front populaire dans l’Yonne », et dont les actes sont 

d’ores et déjà en cours de préparation pour une parution en mai prochain. 

On parlera également du colloque qui se tiendra à l’automne prochain 

sur « La Révolution de la machine à coudre ». Il aura lieu le samedi 

25 novembre 2017, au Théâtre d’Auxerre, et sera présidé par François 

Jarrige, maître de conférences à l’Université de Bourgogne–Franche-

Comté. Cette journée nous permettra de réfléchir aux changements 

provoqués par l’arrivée de la machine à coudre à partir de la fin du 

XIXe siècle, à la fois dans les foyers et dans diverses branches d’activité 

(confection, cordonnerie, mécanique, vente par correspondance, etc.). Un 
programme plus précis vous sera communiqué dans le prochain bulletin. 



Une exposition d’affiches anciennes 
 

Cette exposition, également sur le thème de la machine à coudre, sera 

mise en place par les soins d’Adiamos 89 dans le foyer du Théâtre du 6 

novembre au 21 décembre. Elle vous permettra d’admirer des pièces 

originales datant d’une époque où les plus grands artistes n’hésitaient pas 

à mettre leur talent au service de la « réclame ». 
 

Des nouveautés sur le site d’Adiamos 89 
 

Depuis la création, le site d’Adiamos 89 accueille chaque mois son lot 

de nouveautés : informations locales ou nationales, parutions de livres, 

chansons, témoignages oraux… N’hésitez pas à le consulter à l’adresse : 

http://adiamos-89.wifeo.com/ 
 

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

nous comptons sur votre présence le samedi 11 mars 2017, 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 11 mars 2017 de 14H30 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 à venir pour 2017 

— Questions diverses 
 

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

 

De Lesseré à Soisson & James : 
Un commerce de centre-ville à Auxerre (1759-1963) 

 

par Jean-Charles Guillaume qui présentera, en avant-première,  
son ouvrage à paraître 

 

 

L’après-midi se clôturera par un vin d’honneur. 
 


