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Bulletin d’information
n° 46 (février 2018)
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 10 mars 2018 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 donc sur notre colloque 2017 consacré à « La
Révolution de la machine à coudre » et sur les nombreuses
interventions qui ont marqué l’année dernière.
On parlera également de l’activité éditoriale qui s’annonce importante,
puisque trois nouveaux Cahiers verront le jour au cours des douze mois
qui viennent : les Actes du colloque (en principe en mai), l’ouvrage de
Jean-Charles Guillaume sur l’histoire de la maison Soisson et James, et
en fin d’année un nouveau recueil sur la guerre 1914-1918.
Une série de conférences à venir
Outre la conférence donnée par Denis Martin à Dixmont le 28 janvier
sur l’Yonne en 1848, plusieurs conférences de Michel Mauny sont
prévues au cours de l’année 2018 dans le cadre du centenaire de la fin
de la Première Guerre mondiale, y compris en milieu scolaire. Elles
seront annoncées sur le site au fur et à mesure de leur programmation.

Adiamos a également été invitée à collaborer à la préparation de
deux expositions autour de Mai 1968 qui se tiendront, l’une à
Villeneuve-la-Guyard du 21 au 28 mai (une conférence d’Adiamos est
prévue à cette occasion) l’autre à Auxerre en mai, organisée par
l’Institut d’histoire sociale de la CGT (dates à confirmer).
Des nouveautés sur le site d’Adiamos
Depuis la création, le site d’Adiamos 89 accueille chaque mois son lot
de nouveautés. Pour avoir des nouvelles fraîches entre deux bulletins,
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 à l’AG du samedi 10 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 (membre du bureau)

Convocation à l’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 10 mars 2018 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 2018. À ce sujet, le bureau
sera amené à vous faire part de ses réflexions concernant le devenir de
l’association.
— Questions diverses

16h-17h30 : Conférences ouvertes à tous,
adhérents et non-adhérents
Denis Martin : « Les travailleurs chinois du camp de Chemilly
pendant la Grande Guerre »
Michel Mauny : « La question des soldats fusillés pendant la Grande
Guerre : le cas icaunais »
Entrée libre
L’assemblée générale se clôturera par un vin d’honneur.

Fusillé pour l’exemple

Travailleurs chinois en France

Adhésion
Pour soutenir nos activités, merci de penser à renouveler dès maintenant votre
adhésion pour l’année 2018
(adhésion simple 10€ ; membre bienfaiteur : à partir de 30 €)
Nom – prénom :
Adresse :
e-mail :
Adhère à Adiamos-89 pour l’année 2018.
Chèque à l’ordre d’Adiamos-89, à envoyer à :
Adiamos-89, 7, rue des Mésanges 89000 Auxerre

Un ouvrage fondamental : Le Front populaire dans l’Yonne
380 pages, nombreuses illustrations, 20 euros (+ 3 euros de participation aux frais de port)
Je commande … x Le Front populaire dans l’Yonne
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………
adresse : …………………………………………………………………………………..
chèque à l’ordre d’Adiamos-89
à envoyer à Adiamos-89, 7 rue des Mésanges, 89000 Auxerre

Pouvoir pour l’AG
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 10 mars 2018
à M ou Mme………………………………………
Fait à…………………, le………………………..
Signature
À retourner avant le 6 mars 2018 à :
ADIAMOS-89, 7, rue des Mésanges, 89000 AUXERRE

