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Chers membres,  

AGA. 22 mars 2017 :- Pour commencer nous remercions tous ceux qui nous ont déjà renvoyé leurs fiches de 

proxy, mais pour être sûr d’avoi  le quorum demandé par la constitution nous devrions en recevoir plus.  Il ne vous 

este plus ue uel ues jou s pou  le fai e. Ce se ai t op t iste d’avoi  à epo te  ot e Asse l e G ale 
annuelle par faute de quorum. Ci-joint nous vous renvoyons le formulaire qui contient en première partie la fiche 

« appels à candidatures » et e  deu i e pa tie le fo ulai e de p o u atio .  N’ou liez pas o  plus ue si vous 
voulez pose  vot e a didatu e pou  si ge  su  le Co seil d’Ad i ist atio  vous ’avez que jus u’au 8 a s pou  
le faire.  

Website :- Depuis plusieu s a es ous pa lo s d’u  We site pou  la So i t , et ous so es heu eu  de vous 
fai e pa t u’ap s d’i o a les heu es de t avail, l’ uipe a ussi à asse le  tous les te tes et photos 

voulues pou  ue l’e t ep ise T  de Ni holas Du Rho e puisse t availle  dessus.  La heville ouv i e de e p ojet 
est Françoise Summers qui après avoir conçu le squelette du site à lutter pendant des mois pour arriver au bout de 

cet exercice. Entre amis, je peux décrire les nombreux emails échangés entre le petit comité. Les lèvent tôt, 

répondaient aux couche-ta d… et eu  se veilla t du a t la uit e faisaie t u’ajouter leurs commentaires ! Ce 

long travail d’ uipe s’est fait dans la bonne humeur mais aussi beaucoup de professionnalisme. Les archives ont 

été épluchées pour pouvoir fournir autant de renseignements possibles au Webmaster. Nous espérons que vous 

apprécierez cette tâche lors du lancement officiel du site le  a s ava t l’Assemblée Générale. Nous voudrions à 

ce stade remercier Nicholas du Rhone et son équipe pour leur patience et compréhension.  

Le rapport : « Obélisque Liénard – Revue historique et réflexions sur les procédures et critères de sélection pour 

l’i scriptio  des o s ». Cet important rapport, tellement bien documenté, est à l’o d e du jou  de la AGA, et 

vous se a p se t  pa  l’auteu , Pie e de Bou he ville Baissa , pou  dis ussio  et vote.   

Activités :-  Avec le volume de travail à faire pour arriver à être prêt pour le lancement du Website, il nous a été 

i possi le d’o ga ise  la visite da s le sud du pa s ue ous avio s pla ifi  pou  le 8 av il.  Cela sera repris à une 

autre date. En attendant nous avons contacté deux de nos membres pour des causeries dans les mois à venir. 

Nous reviendrons vers vous avec tous les détails.  

Guy Rouillard :- C’est avec beaucoup de tristesse que la Société a appris le décès de notre Membre Honoraire, Guy 

Rouillard. Yvan Martial prépare en ce moment un obituaire officiel de la RSAS à ce tribun de la Société. En 

attendant nous offrons toute notre sympathie à la famille Rouillard.   

Marie-Josée.  
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