
Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  des	  amis	  de	  Peiresc	  

	  
Date	  de	  la	  réunion	  :	  10	  décembre	  2014	  

1)	  Présents	  :	  C.	  Aquadro,	  M.	  Bourguet,	  C.	  Darnon,	  E.	  Fouilloux,	  JM	  Mathey,	  B.	  Megazzini,	  M.	  Noyère,	  

R.	  Pattier,	  M	  Puech,	  M.	  Sudre.	  
	  
2)	  Journée	  d’automne	  Peiresc	  2014	  :	  On	  se	  rappellera	  la	  belle	  et	  intéressante	  journée	  consacrée	  à	  la	  

présence	  de	  Peiresc	  à	  Aix.	  Cette	  excursion	  culturelle	  n’aurait	  pas	  été	  réussie	  sans	  le	  concours	  d’A.	  &	  
C.	  Calvez	  et	  de	  M.	  Puech.	  Notre	  guide	  à	  Aix	  -‐	  et	  en	  particulier	  à	  l’hôtel	  d’Olivary	  -‐	  A.	  Mahue,	  expert	  en	  

peirescologie,	  est	  devenu	  membre	  de	  notre	  association.	  
	  
3)	  Nouvelles	  de	  l’association	  :	  

3.1.-‐	  Assemblée	  générale.	  La	  date	  du	  dimanche	  25	  janvier	  a	  été	  retenue.	  	  
La	  séquence	  sera	  la	  suivante	  :	  
16h	  30	  Arrivée	  des	  Amis	  de	  Peiresc	  –	  pointage	  administratif	  (validité	  des	  cotisations...)	  

17	   h	   00	  Conférence	   sur	   le	   thème	  «Convivialité	   et	   collections	   dans	   l’entourage	  de	  Peiresc	  »	   par	  M.	  
Alexandre	  Mahue.	  
18	  h	  00	  Assemblée	  générale	  et	  renouvellement	  du	  bureau.	  

19	  h	  00	  Rafraîchissements	  et	  petit	  buffet.	  
En	  cas	  d’empêchement	  d’assister	  à	  nos	  assises	  annuelles,	  qui	  orientent	  notre	  action	  pour	   l’année	  à	  
venir,	  vous	  êtes	  instamment	  priés	  de	  renvoyer	  le	  pouvoir	  qui	  figure	  plus	  bas,	  de	  manière	  qu’il	  arrive	  -‐	  

éventuellement	  avec	  votre	  cotisation	  -‐	  pour	  le	  22	  janvier.	  
3.2.-‐	  Dictionnaire	  amical	  :	  Les	  contributions	  continuent	  à	  arriver	  à	   la	  coordinatrice	  pour	   l’édition,	  à	  
savoir	  M.	  Puech	  :	  	  puech@9online.fr.	  	  

	  
4)	  Projets.	  La	  réalisation	  du	  spectacle	   inspiré	  de	  Shakespeare	  «	  Beaucoup	  de	  bruit	  pour	  rien	  »	  est	  à	  
l’étude	  par	  les	  organismes	  concernés.	  La	  date	  envisagée	  reste	  le	  lundi	  29	  juin	  2015.	  

	  	  
5)	  Prochaine	  réunion	  et	  assemblée	  générale	  :	  dimanche	  25	  janvier	  à	  16	  heures	  30.	  
	  

Le	  bureau	  adresse	  à	  tous	  ses	  meilleurs	  vœux	  de	  «	  bout	  d’an	  »	  !	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
POUVOIR	  

Je	  soussigné(e)	  ………………………………………..,	  membre	  de	  l’association	  les	  Amis	  de	  Peiresc,	  à	  jour	  de	  ma	  
cotisation	  2015,	  donne	  pouvoir	  à	  :	  
	  
…….……………………….…………..……………………..,	  pour	  me	  représenter	  à	  l’assemblée	  générale	  du	  2	  5	  
janvier	  2015,	  
	  
Signature	  datée	  et	  précédée	  de	  la	  mention	  manuscrite	  «	  bon	  pour	  pouvoir	  »	  

	  

Observations	  :	  	  
	  

(Compléter	  et	  envoyer	  	  s.v.p.	  pour	  le	  22	  janvier	  à	  «Amis	  de	  Peiresc»,	  19	  rue	  Peiresc	  83210	  
Belgentier	  ou	  par	  courriel)	  

www.lesamisdepeiresc.fr	  04	  94	  28	  12	  01	  jmmathey@infonie.fr	  


