Paris, le 21 octobre 2009

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFR
Cher(e) ami(e) Russisant(e),

Vous êtes invité (e) à participer à l’Assemblée générale de l’AFR, qui aura lieu le samedi
21 novembre 2009 de 9h à 17 heures à la Sorbonne, dans l'amphithéâtre Bachelard (galerie
Gerson), 17 rue de la Sorbonne (si cette entrée est fermée, entrer par le 1, rue Victor Cousin,
même rue, un peu plus haut), Paris, 5ème.
L’ordre du jour sera le suivant :












9h Accueil
9h30 Rapport moral du Président, Philippe Comte, discussion et vote
10h Rapport financier du Trésorier, Jean Bressolette, discussion et vote
10h30 – 11h Rapport sur la situation du Russe dans le Secondaire en 2008-2009, par Madame
Françoise Duchêne, Inspecteur général de Russe, discussion
11h -12h30:
o Modification des Statuts + vote
o Election partielle au Comité : Candidature de Richard Brunet
o Le site de l'AFR par Elena Jourdan
o L'AFR et la réforme des lycées : exposé/discussion
o L'AFR et les réformes à l'université : exposé/discussion
o L'avenir du Bulletin
o Les Olympiades
12h30 - 14h30 : Déjeuner libre
14h30 - 15h15 "La Russie vingt ans après (1989-2009) : un bilan nuancé", par Philippe Comte,
Maître de conférences de russe à l'université Paris I Panthéon Sorbonne
15h15-15h45 discussion/questions
15h45-16h30 "Déportés d'hier, Sibiriaki d'aujourd'hui : passé et présent de la Sibérie à travers
des récits de vie", par Emilia Koustova, Chargée de cours à l'université Paris I et à l'université de
Genève
16h30-17h00 : discussion/questions

S’il ne vous est pas possible d’assister à la réunion, pensez à envoyer la procuration cidessous à un membre de l’AFR de votre choix. N’oubliez pas que seuls les adhérents à jour de
leur cotisation ont le droit de voter.
Avec mes sentiments les plus cordiaux,
Hélène MEAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procuration pour l’Assemblée Générale de l’AFR, le 21 novembre 2009 à Paris
Je soussigné(e) -------------------------------------------------------------------------------------------------------donne pouvoir à ------------------------------------------------------------------------------------------------------pour voter en mon nom à l’Assemblée Générale de l’AFR, le 21 novembre 2009 à Paris.
Bon pour pouvoir
Signature

