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__________________________________________________________________________________________________ 

Bulletin d’information 
n° 52 (décembre 2021) 

 

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

 

Notre association Adiamos-89 vit au ralenti depuis plusieurs mois. Le Covid en est 

la cause principale mais pas seulement. Comme annoncé lors de la dernière 

Assemblée générale (avril 2019), nous avons décidé de ne plus organiser de 

colloques ni d’éditer de nouveaux livres. Nous continuons cependant d’alimenter le 

site Internet et de diffuser nos livres dans les salons spécialisés (Toucy’Storic, 

Salon du Livre de Migennes…). Nous assurons aussi des conférences sur des 

sujets qui nous tiennent à cœur (ex : Du 2 Décembre 1851 au 18 mars 1871, 

conférence de Michel Cordillot au Festival Résistance de Clamecy, le 27 novembre 

2021).  
 

INVITATION 
 

Nous invitons tous les adhérents 2019 / 2020 / 2021 (si vous recevez ce bulletin, 

c’est votre cas) à l’Assemblée générale qui aura lieu le : 

Samedi 11 décembre 2021 
Salle Anna, 5 rue Germain-Bénard, à Auxerre 

À 15 heures 

 

À l’ordre du jour : 

- bilan d’activité des deux années écoulées 

- bilan financier des deux années écoulées 

- perspectives d’avenir 

 



 

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

 

Michel Cordillot : présentation de l’ouvrage La Commune de Paris - 

1871, les acteurs, l’événement, les lieux, éditions de l’Atelier. 

Entrée libre  
(dans le respect des gestes barrières et de la réglementation sanitaire en vigueur à cette date) 

 

Dès le début d’AG et jusqu’à la fin de la conférence, les livres d’Adiamos-89 

seront mis en vente à moitié prix. 
 

Le site d’Adiamos est régulièrement alimenté. N’hésitez pas à le consulter : 

http://adiamos-89.wifeo.com 
 

Avec nos sentiments dévoués, 
Michel Cordillot, Claude Delasselle, Denis Martin, Michel Mauny 

 
✂……………………………………………………………………… 

 
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 11 décembre 2021 

à M. ou Mme……………………………………………………………... 

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

 

Signature 
 

À retourner avant le 11 décembre 2021 à : 

ADIAMOS-89, 6, rue Anatole France, 89000 AUXERRE 


