ACADÉMIE INTERNATIONALE D’HÉRALDIQUE
secrétariat général
25 villa Picardie
F-94430 Chennevières
France

CIRCULAIRE n° 128

Juillet 2001

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
L’assemblée générale annuelle de l’A.I.H. est convoquée le jeudi 6 septembre 2001 à 18.30
au siège du colloque à Groningue à l’occasion du XIIe Colloque de notre Académie.
L’ordre du jour est fixé comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Allocution du président.
Rapport du secrétaire général.
Rapport du trésorier, suivi d’un vote de quitus, et prévisions budgétaires.
Rapport du bibliothécaire.
Élections de nouveaux membres associés.
Nominations éventuelles d’académiciens.
Élections et réélections éventuelles au Bureau.
Divers.
Mesdames et messieurs les académiciens qui ne sont pas en mesure d’assister à cette
assemblée générale peuvent s’y faire représenter au moyen du « pouvoir » joint à cette
circulaire. Ce bulletin, dûment rempli, doit être adresser à un académicien participant à l’A.G.,
ou bien en blanc au président ou au secrétaire général.

Le repas annuel de l’A.I.H. sera servi à l’issue de cette assemblée générale. Ce banquet est
ouvert aux académiciens, aux associés et leurs accompagnateurs.
RÉUNION DU BUREAU
Le bureau de l’A.I.H. se réunira, avec un ordre du jour semblable à celui de l’Assemblée
générale, le mardi 4 septembre 2001 entre 12.30 et 14.00 en un lieu qui sera précisé la veille du
jour dit.
Messieurs les conseillers qui seront dans l’impossibilité de participer à cette réunion
doivent s’y faire représenter en utilisant le « pouvoir » joint à leur circulaire. Ce document est à

envoyer ou remettre, dûment rempli, à un conseiller effectuant le déplacement ou, en blanc, au
président.
IN MEMORIAM
M. le général Ir José Calvão Borges, membre associé depuis 1993, chef du cabinet héraldique de
la Force aérienne ; président de la commission d’héraldique du Conseil de noblesse ; académicien
de l’Académie portugaise d’histoire, s’est éteint le 25 avril 2001 alors qu’il venait de recevoir de
son éditeur le premier volume de son ouvrage intitulé « Tombo heráldico do Noroeste Transmontano »
qui était son travail d’admission dans notre Académie. L’A.I.H. voit ainsi disparaître un
compagnon érudit, souriant et plein d’allant.
M. Roger Fulton Pye, membre associé de notre Académie depuis 1978, auteur et vice-président
de la Clan MacThomas Society, s’est éteint le 18 février 2001 à Porto.
Sir Alexander Colin Cole est décédé le 18 février 2001. Entré au College of arms en 1953, il fut
successivement FitzAlan pursuivant extraordinary, Portcullis pursuivant, Windsor herald et
finalement, succédant à Sir Anthony Wagner, Garter Principal King of Arms en 1978. Il avait été
admis comme académicien le 13 octobre 1973 et avait occupé le fauteuil n° 4. Il avait présenté sa
démission le 31 démission 1996.
VARIA
Le premier colloque nordique d’héraldique, organisé par notre confrère Nils G. Bartholdy au
nom de la « Societas heraldica Scandinavica », s’est tenu les 12 et 13 mai 2001 au château de
Kalmar en Suède sur le thème L’héraldique publique des pays nordiques, réunissant 60 participants.
BIBLIOGRAPHIE
Les chroniques « bibliographie » et « internet » seront développées à nouveau dans la circulaire n°129.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACADÉMIE INTERNATIONALE D’HÉRALDIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
POUVOIR D’UN ACADÉMICIEN

Je soussigné(e), …………………………………………………………… académicien
donne tous pouvoirs à ……………………………………………………, académicien
de me représenter lors des votes de l’Assemblée générale du 6 septembre 2000 à Groningue.
(Écrire « bon pour pouvoir » et signer)
A ……………………. le …………… 2001

