Pamiers, le 7 février 2020

Cher membre d'Archivistes sans Frontières – section France,

J'ai le plaisir de vous inviter à participer les plus nombreux possible à l'Assemblée générale ordinaire
de notre Association qui aura lieu le vendredi 6 mars 2020 dans la salle de réunion de l'Association
des Archivistes français, 8, rue Jean-Marie Jégo à Paris – XIII° de 18 heures à 20 heures.
La précédente assemblée prévue en décembre 2019 a en effet été annulée, les transports en
commun étant alors très perturbés à Paris et en province.
L'ordre du jour sera le suivant :
1.

Rapport moral de la présidente, Christine Martinez ;

2. Rapport financier de la trésorière, Céline Lombard ;
3. Comptes rendus des principales missions 2019 par
◦ Yannis Bautrait et Jéromine Gilet pour le Burkina Faso ;
◦ Vincent Boully et Marie Triot pour le Congo ;
◦ Cécile Lombard et Thomas Morel pour l’Ethiopie ;
◦ Benjamin Paradis et René Pigier pour l’Italie (Rome, archives de l’ANSMI).
4. Retours sur les participations à divers événements :
◦ réunion de l’Association Archivistes sans Frontières - International à Montevideo par
Christine Martinez ;
◦ colloque organisé par l’université de Sao Paulo (Brésil) par Véronique Parmentier ;
◦ forum de l’AAF à Saint-Etienne par Véronique Parmentier ;
◦ publication dans le prochain numéro de la Gazette des Archives.
5. Bilan sur la communication par Véronique Parmentier et Marie Triot (site internet et réseaux
sociaux) ;
6. Les nouveaux projets, le programme 2020 et les prévisions budgétaires ;
7. Questions diverses.
Les membres qui ne pourront pas assister à l'Assemblée générale peuvent m'envoyer leur procuration
à l'adresse électronique suivante : daniele.neirinck@orange.fr en précisant le nom de leur mandataire.
Avec l'espoir de vous voir prochainement et mon très cordial souvenir.
La Secrétaire
Danièle Neirinck
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