
Association internationale des histoires de vie en formation
et de recherche biographique en éducation
www.asihvif.com

Fribourg, le 13 septembre 2016

Vous êtes conviés à participer à l’Assemblée Générale de l’ASIHVIF-RBE
qui aura lieu :

samedi 15 octobre 2016 de 16h30 à 18h

Maison Adèle Picot, salle Rostu, 39 rue Notre-Dame des Champs, 75006 Paris
Métro : (Notre-Dame des Champs)

Au programme : passage, bascule et nouvelles perspectives
Membres du CA : Catherine Schmutz-Brun (présidente), Geneviève Tschopp
(secrétaire), Hervé Breton (trésorier), Christian Leray (communication), Daniel
Feldhendler (suppléant communication), Muriel Molinié, Odile Descamps, Fatimata
Warou, Aneta Slowik, Marie-Claude Bernard, Maria Da Conceiçao Passeggi, Elizeu
Clementino de Souza, Guy de Villers, Gaston Pineau.

1. Approbation du compte-rendu de l’AG 2015 (voir pièce jointe)

2. Bilan financier 2015-2016

3. Rapport d’activités et perspectives à ouvrir

4. Présentation de nouveaux membres

5. Démissions de G. Tschopp et C. Schmutz au bureau, élection au CA

6. Questions diverses

7. Clôture de l’AG

Nous vous attendons le plus nombreux possible à cette assemblée générale.
Néanmoins, si vous ne pouviez venir nous retrouver, n’oubliez pas d’envoyer une
procuration pour les votes à l'un des membres du CA1 ou à une personne de votre
choix.

(N.B. : Nous vous rappelons que vous devez être à jour de vos cotisations pour
pouvoir voter, vous avez reçu un appel à cotisation en juillet dernier de notre
trésorier.)

Bien cordialement.

Pour le bureau de l’ASIHVIF-RBE,

Catherine Schmutz

1 Attention, Daniel Feldhendler sera absent, donc remettre votre procuration à une autre personne.

http://www.asihvif.com/
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ASIHVIF programme du 15 octobre 2016

Maison Adèle Picot, 39 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
Salle Rostu

Métro : (Notre-Dame des Champs)

No de téléphone si jamais : Hervé Breton 06 71 74 00 06
Michèle Cléach 06114310 00 (jusqu’à 10h et plus après)

Programme de la journée

Accueil dès 9h30

1. Atelier d’écriture animé par Michèle Cléach (10h-12h) sur inscription d’ici au 26

septembre (à Geneviève Tschopp : tschopp@asihvif.com), Attention nombre de

places limité !

Nous avons l’habitude de faire le récit de notre vie à partir d’événements, de dates
importantes, de grandes périodes, d’un parcours ou d’une trajectoire, des personnes
significatives… Ecrire l’histoire dans l’Histoire.
Et si on abordait notre vie par la géographie ? Si on écrivait nos géographies, de celles qui
nous  ont  fait  ce  que  nous  sommes  ? Si nous écrivions comment nos corps portent en
nous, persistantes, les traces, les marques, les empreintes de nos premières
géographies ?

2. Repas 12h15-14h

Le Lucernaire, 53 Rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris,
Téléphone : +33 1 45 44 57 34
http://www.lucernaire.fr/restaurant-bar/37-bar-restaurant.html

Nécessite une réservation, donc inscription d’ici au 26 septembre à Geneviève

Tschopp : tschopp@asihvif.com, cf. doc annexe.
3. Atelier d’écriture (suite) animé par Michèle Cléach (14h15-15h30)

4. Pause  et Présentation des publications par les auteurs présents et annoncés,
sous forme de stands  (15h30)

5. Assemblée générale (16h30-18h) cf. ordre du jour.

Merci de renvoyer la procuration si vous ne pouvez être présent

(également d’ici au 26 septembre à Geneviève Tschopp : tschopp@asihvif.com),

cf. doc annexe - procuration.
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Différentes inscriptions et procuration
Document à compléter et renvoyer à Geneviève Tschopp :

tschopp@asihvif.com
pour le 26 septembre 2016 au plus tard.

Votre nom et prénom : …………………………………

• Participation à l’atelier d’écriture du 15 octobre 2016  (inscription pour le matin et
l’après-midi). Le nombre de places étant limité, les premiers inscrits seront les premiers
servis.

Je m’inscris ……………… mon tél portable : ………….

• Participation au repas de midi au Lucernaire

Souligner ce qui convient : Oui Non

• Participation à l’AG du 15 octobre 2016

Je soussigné-e ………………………………………………………….. participerai / ne
participerai pas (rayer la mention inutile) à l’AG de l’ASIHVIF-RBE du 15 octobre 2016

Date et signature : …………………………………………………………..

• Procuration pour l’AG du 15 octobre 2016

Je soussigné-e …………………………………………………………..  donne une
procuration à …………………………………………., membre de l’ASIHVIF-RBE pour les
votes qui auront lieu à l’AG de l’ASIHVIF-RBE du 15 octobre 2016

Date et signature : …………………………………………………………..
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