
SOCIÉTÉ DES AMIS DE SAINT-POL-ROUX 

 
 

Convocation à l’Assemblée Générale du 11 novembre 2018 
 
 

La « Société des Amis de Saint-Pol-Roux », profitant de sa présence au Salon de la Revue, tiendra 
son Assemblée Générale annuelle le dimanche 11 novembre 2018, de 09.30 à 10.45, dans une salle à 
l’étage de la Halle des Blancs-Manteaux (48, rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris). 

L’occasion sera belle de présenter aux membres les différents projets de publication à paraître 

l’année prochaine et les suivantes. Nous serons heureux de rencontrer les adhérents qui ne pourraient 

se rendre disponibles pour l’AG, sur le stand de la S.A.S.P.R., au Salon de la Revue, le vendredi 09 

novembre entre 20.00 et 22.00, ou les samedi 10 et dimanche 11 novembre entre 10.00 et 19.00. Ils 

pourront ainsi y récupérer leur exemplaire du Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux n° 7-8, l’Essai de 

reconstitution de la bibliothèque du poète. 

À l’ordre du jour : 

- Présentation des différents rapports (moral, financier, d’activité) 

- Renouvellement et élection du Bureau 

- Le Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux n° 7-8 

- Action(s) à mener pour sauvegarder les ruines du Manoir de Saint-Pol-Roux 

- Projets pour 2019 : publications, manifestations, événements, etc. 

- Questions diverses 

Nous espérons vous trouver nombreux au rendez-vous. Dans l’éventualité où vous ne pourriez vous 

libérer ce jour-là, nous vous serions reconnaissants de retourner, dans les meilleurs délais, le « bon pour 

pouvoir » ci-dessous, à la « Société des Amis de Saint-Pol-Roux » (chez Mikaël Lugan, 4, avenue 

d’Auteuil, 64140 Lons). N’hésitez pas, également, à nous adresser les questions diverses à inscrire à 

l’ordre du jour et toute autre contribution susceptible d’être débattue lors de l’Assemblée. 

Comme l’an dernier, nous souhaitons pouvoir poursuivre – moins solennellement – les 

conversations autour d’un repas dans un des restaurants du Marais. Merci de nous indiquer votre 

présence en complétant et en nous retournant le coupon joint. Nous communiquerons ultérieurement 

le nom et l’adresse du restaurant. 

Pour la S.A.S.P.R. 

Mikaël Lugan 

  



 

 

 

 

 

Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………... 

donne pouvoir à ……………………………………………………………………………………….. 

pour voter en mon nom à l’Assemblée Générale de la Société des Amis de Saint-Pol-Roux le 11 novembre 

2018. 

Bon pour pouvoir (mention manuscrite) ……………………………………………………………… 

Date :        Signature : 

 

 

 

 

 

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………………………..... 

participerai au repas qui aura lieu, à midi, à la suite de l’Assemblée Générale du 11 novembre 2018 dans 

un des restaurants du Marais. 

Date :        Signature : 

 


