ACADÉMIE INTERNATIONALE D’HÉRALDIQUE
secrétariat général

25 villa Picardie
F-94430 Chennevières
France

circulaire N° 136
4 Juillet 2003
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DE L’ANNÉE 2003
L’assemblée générale annuelle de l’A.I.H. est convoquée le samedi 13 septembre 2003 à
17.30 au siège du colloque à Troyes à l’occasion du XIIIe 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 adressé 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.
VARIA
Le second colloque nordique d’héraldique, organisé par nos confrères Nils G. Bartholdy et Tom
Bergroth au nom de la « Societas heraldica Scandinavica », s’est tenu les 30 et 31 mai 2003 au
château de Turku en Finlande sur le thème Les origines des armoiries dans les pays nordiques, réunissant
60 participants. Parmi les conférenciers on relève les noms de nos confrères Knud Prange, Lars
Tangeraas et Nils G Bartholdy. Nous espérons pouvoir dans les mois à venir rendre compte du
volume réunissant le texte des différentes interventions.

RAPPEL
N’oubliez pas de renvoyer au secrétariat de l’AIH la fiche d’inscription au colloque de
Troyes le plus rapidement possible, nous devons connaître de façon impérative le
nombre exact de plateaux repas et de participants au dîner de l’AIH afin de passer les
commandes auprès des fournisseurs. Si il est toujours possible de rajouter quelques
couverts pour le dîner, il n’est pas possible de faire rajouter des plateaux repas à la
dernière minute. Ceux qui ne souhaitent commander qu’un seul plateau repas seront
assez aimables de préciser pour quel jour. Merci.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Du 15 juillet au 15 août tout courrier devra être adressé à :
M. Michel POPOFF
Secrétaire général de l’AIH
176 Grand’rue
F-30270 Saint-Jean-du-Gard
tél :

++ 00 4 66 85 10 70
++ 33 6 80 37 84 49
e-mail : popoffmichel@aol.fr

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

Je soussigné(e), …………………………………………………………… académicien
donne tous pouvoirs à ……………………………………………………, académicien
de me représenter lors des votes de l’Assemblée générale du 13 septembre 2003 à Troyes.
(Écrire « bon pour pouvoir » et signer)
A ……………………. le …………… 2003

