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Bulletin d’information 
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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 6 avril 2019 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 perspectives d’avenir. 

On reviendra donc sur nos conférences et participation à des 

expositions, sur notre activité éditoriale (La Révolution de la machine à 

coudre, De Lesseré à Soisson et James, Nouveaux regards sur la 

Grande Guerre dans l’Yonne), sur notre site Internet… 

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

nous comptons sur votre présence à l’AG du samedi 6 avril 2019, 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, Claude Delasselle, Denis Martin, Michel Mauny 

 



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 6 avril 2019 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 

— Perspectives d’avenir 

— Questions diverses 

 
 

16h-17h00 : Conférence ouverte à tous,  
adhérents et non-adhérents 

 

Alexis Moureu (doctorant) : « La presse conservatrice sous la 

Deuxième République dans l’Yonne – Du royalisme au bonapartisme » 
 

Entrée libre 

 

L’assemblée générale se clôturera par un vin d’honneur. 
  



 

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 6 avril 2019 

à M. ou Mme……………………………………… 

Fait à…………………………………….……, le……………………….. 

Signature 
 

À retourner avant le 3 avril 2019 à ADIAMOS-89, 7, rue des Mésanges, 89000 AUXERRE 

✂……………………………………………………………………… 

Adhésion 
Pour soutenir nos activités, merci de penser à renouveler dès maintenant 

votre adhésion pour l’année 2019 
 (adhésion simple 10€ ; membre bienfaiteur : à partir de 30 €) 

Nom – prénom : 
Adresse : 
e-mail :   

Adhère à Adiamos-89 pour l’année 2019. 
Chèque à l’ordre d’Adiamos-89, à envoyer à : Adiamos-89, 7, rue des Mésanges 89000 Auxerre 

 
Napoléon-le-Petit navigant dans le chapeau trop grand de son oncle tiré (avec peine) par l’aigle impérial 



Grande braderie des livres d’Adiamos-89 
À l’occasion de notre Assemblée générale, nous organisons une grande 

braderie afin de déstocker les ouvrages édités depuis bientôt vingt ans.  

Vous choisirez deux livres et n’en paierez qu’un ! 
 

Pour un livre acheté, un livre offert ! 
Une occasion à ne pas manquer ! 

 
Samedi 6 avril 2019 de 14 h 30 à 17 h 

Salle Anna, 5 rue Germain Bénard, Auxerre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


