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CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Dans le cadre du XVIIIe colloque de l’Académie internationale d’héraldique, les
membres de celle-ci sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le mercredi 28 août
2013 à 16 heures 30, sur le site dudit colloque à Stirling.
L'ordre du jour de l'assemblée comporte les points suivants :
- Modification des statuts, articles 4, 5, 6, 7, 9 et 14.
- Modification du règlement intérieur, articles 12, 14, 15 à 20.
Mesdames et Messieurs les académiciens qui ne sont pas en mesure d'assister à cette
assemblée générale sont instamment priés de s'y faire représenter au moyen du "pouvoir" cidessous. Ce document dûment complété doit être adressé à un autre académicien participant à
l'assemblée ou bien, en blanc, au Président.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------ACADÉMIE INTERNATIONALE D'HÉRALDIQUE
Assemblée générale extraordinaire 2013
Pouvoir d'un académicien
Je soussigné(e) ………………………………….…………………………………….
donne pouvoir à ………………………….…………………………………………..
de me représenter lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 août 2013 à Stirling.
À ………..…….., le ………………. 2013

(Écrire "Bon pour pouvoir" et signer)

CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Dans le cadre du XVIIIe colloque de l’Académie internationale d’héraldique, son
assemblée générale annuelle statutaire se réunira le jeudi 29 août 2013 à 17 heures 15, sur le
site du dit colloque à Stirling.

Son ordre du jour est fixé comme suit :
1. Allocution du président.
2. Rapport du secrétaire général.
3. Rapport du trésorier, suivi d'un vote de quitus, et prévisions budgétaires.
4. Rapport du bibliothécaire.
5. Admission de nouveaux membres associés.
6. Nominations éventuelles d'académiciens.
7. Élections et réélections au bureau.
8. Divers.

Mesdames et Messieurs les académiciens qui ne sont pas en mesure d'assister à cette
assemblée générale sont instamment priés de s'y faire représenter au moyen du "pouvoir" cidessous. Ce document dûment complété doit être adressé à un autre académicien participant à
l'assemblée ou bien, en blanc, au Président.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------ACADÉMIE INTERNATIONALE D'HÉRALDIQUE
Assemblée générale 2013
Pouvoir d'un académicien
Je soussigné(e) ………………………………….…………………………………….
donne pouvoir à ………………………….…………………………………………..
de me représenter lors de l'assemblée générale du 29 août 2013 à Stirling.
À ………..…….., le ………………. 2013

(Écrire "Bon pour pouvoir" et signer)

CHANGEMENTS D’ADRESSE e MAIL
Mme Leticia Darna : <leticiadarna@outlook.com>
Drs C. baron Schimmelpenninck van der Oije : <c.schimmelpenninck1@hetnet.nl>

XVIIIe COLLOQUE DE L’A.I.H.

"La transmission des armoiries"
Nous vous rappelons que le XVIIIe
As you know, the XVIII Colloquium of
colloque de notre Académie aura lieu du 26
our Academy will take place 26 – 29
au 29 août 2013 à Stirling, Écosse. Son
August 2013 in Stirling, Scotland. The
thème "La transmission des armoiries"
theme “Transmission of Arms” can be
pourra être abordé sous les angles divers (cf
interpreted in as broad a manner as wished.
la circulaire n° 165 de janvier 2013). Les
(Cf. the circular 165, January 2013). The
propositions de communications sont à
deadline for papers proposals is 15 may and
envoyer avant le 15 mai à
they should be sent to
Elizabeth Roads,
Court of the Lord Lyon,
HM New Register House,
Edinburgh, EH1 3YT, UK
<lyonclerk@gro-scotland.gsi.gov.uk>

XVIIIe Colloque de l’Académie Internationale d’Héraldique
XVIII Colloquium of the International Academy of Heraldry
18. Kolloquium der Internationale Akademie für Heraldik
STIRLING, SCOTLAND - 26 to 29 AUGUST 2013

DAY TOUR PROGRAMME
There will be a whole day excursion on Thursday 29th August. Costs include all entrance fees,
transport, lunch and hog roast dinner at the home of Elizabeth and Christopher Roads.
Meet at Stirling Castle for a 2 hour morning visit to see the renovated renaissance Royal
Apartments, the Great Hall and the Chapel Royal. The Castle is also home to the Regimental Museum
of the Argyll and Sutherland Highlanders.
Note- no entrance charge will be made for members of Historic Scotland.
(It will be possible for those who have already visited the Castle and do not wish to do so again to
join for the remainder of the tour and no entrance charge will be made)
A short drive to Stirling University for a two course lunch.
A short drive to Dunblane Cathedral to see the extensive heraldry decorating the Cathedral. A
booklet detailing the heraldry is included.
A short drive to Deanston Distillery for a guided tour and dram.
A 25 mile drive through the Trossachs, one of the most beautiful parts of Scotland, passing
through Callander, along the shores of Loch Venacher to Aberfoyle and then to Duchray the home of
Christopher and Elizabeth Roads for a hog roast dinner. It will be possible, for those who wish, to
take a walk before dinner at Duchray, which is situated within the Queen Elizabeth National Park.

