COMITÉ FRANÇAIS DES ÉTUDES BYZANTINES
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris Tél. : 01 44 27 17 77
- Fax : 01 44 27 11 70

Paris, le 4 décembre 2018
CONVOCATION
L’Assemblée générale du Comité Français des Études Byzantines se réunira
le samedi 2 février 2019, de 10h15 à 13h
à l'Auditorium de l'Institut national d'Histoire de l'art
Galerie Colbert, rue Vivienne
ORDRE DU JOUR :
- Approbation du P.V. de l'Assemblée générale de 2018
- Rapport moral du Président
- Rapport du Trésorier et fixation annuelle de la cotisation
-  Élection de nouveaux members
-  Informations sur le site web du CFEB (par O. Delouis)
-  Informations concernant le Congrès d'Istanbul
-  Questions diverses
Observations
-  Pour des raisons de sécurité, nous nous permettons de vous conseiller
d’imprimer cette convocation et de vous munir de vos papiers d’identité et cartes
professionnelles.
-  Pour l’élection d’un nouveau membre, une proposition circonstanciée de deux
membres du CFEB devra parvenir au Bureau avant le 19 janvier 2019.
-  La présence de tous est souhaitée. Pour des raisons de quorum, merci de bien
vouloir renvoyer le coupon ci-dessous si vous ne pouvez être présent.
-  Présents ou représentés, seuls prendront part au vote les membres à jour de
leur cotisation, y compris celle de 2018 (40 euros).
La séance sera suivie d’un pot amical dans la salle Warburg adjacente de l'INHA
Pour ceux qui le souhaitent, une visite au musée du Louvre de l'exposition
Un rêve d’Italie. La collection du marquis Campana
aura lieu à 15h, sous la direction de Laurent Haumesser, co-commissaire
Pour des raisons de sécurité, ceux qui veulent suivre cette visite sont priés de donner
avant le 21 janvier leur nom à l'adresse suivante: jannic.durand@louvre.fr
Jannic Durand
Président

Annick Peters-Custot
Secrétaire

Vincent Puech
Trésorier

Guillaume Saint-Guillain
Trésorier-adjoint

Les statuts du CFEB sont consultables à l’adresse suivante : http://www.cfeb.org/frameset_presentation.htm
Les statuts de l’AIEB sont consultables à l’adresse suivante : http://www.aiebnet.gr/fr/statut.html

Merci de nous renvoyer rapidement le papillon suivant
Je soussigné(e) …………………………………………….
-  assisterai à l’Assemblée générale du 2 février 2019
-  donne procuration à M./Mme ………………………………..
afin de me représenter et voter en mon nom à cette Assemblée
Date et signature:

