Hyères, le 5 décembre 2017

Convocation
 Assemblée Générale Ordinaire

 Samedi 13 janvier 2018 à 17h00

 Salle Benoîte Groult Park Hôtel  - Hyères
Cette AGO sera précédée d’une conférence :
15h00 Salle Benoîte Groult
Conférence “Des toiles et des pages : Le motif du livre en peinture”
Par Monsieur Yves STALLONI Professeur de Chaire Supérieure et membre de l’Académie
du Var :<Les artistes, les peintres en particulier, ont toujours manifesté un vif intérêt pour les
manifestations d’un autre art, concurrent et complémentaire du leur, la littérature, et son
support essentiel, le livre. Que ce soit les citations, très nombreuses dans l’art de la
Renaissance, des ouvrages chargés de spiritualité, ou les utilisations plus profanes de livres
de culture ou de divertissement, ces occurrences sont porteuses de significations qu’on peut
s’attacher à dégager. Si le peintre en introduisant le live sur la toile nous transmettait un
message et se révélait lui-même?>
17h00  Salle Benoîte Groult  Assemblée Générale Ordinaire
Ordre du Jour :
● Rapport moral, rapport d'activité 2017, par Madame Claude Ceaglio, présidente »
● Rapport financier 2017, par Madame Monique Perez, Trésorière
● Questions diverses
 Un buffet vous sera offert à l'issue de l'AG au bar du Forum Casino.
Nous vous remercions par avance de votre présence, en cas d'impossibilité, vous pouvez
vous faire représenter par un mandataire de votre choix, membre de l'Association, à jour de
cotisation, en remplissant le pouvoir ci-dessous.
 La Présidente, Claude Ceaglio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pouvoir

Je soussigné (e), Nom, Prénom :
 Membre de l'Association « Les Amis du Musée d'Hyères », à jour de cotisation, donne
pouvoir à :                                                aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale
Ordinaire du 13 janvier 2018, et l'ordre du jour m'ayant été communiqué, de prendre en mon
nom, toutes décisions.
       Fait à Hyères le                                          Signature précédée de « Bon pour pouvoir »

