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56E RASSEMBLEMENT DES SAHARIENS
Le prochain rassemblement des Sahariens aura lieu les samedi 9 et 

dimanche 10 juin 2018, en Dordogne, à Blis et Born (24330).

L’organisateur de l’événement, notre vice-président Thierry Tillet, 

nous informe qu’à l’heure de la parution de ces lignes il y a déjà 

76 inscrits ! Pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient nous re-

joindre, il n’est pas encore trop tard pour le faire et nous les invitons 

à se reporter au numéro 222 du Saharien pour s’inscrire aux repas, excursions et 

trouver un hébergement.

Le fonctionnement statutaire de notre association La Rahla – Amicale des Sahariens 

impose plus de formalité. L’annonce présente tient donc lieu de convocation pour 

les adhérents abonnés. Un courrier spécifique parviendra par voie postale à tous les 

adhérents qui ont fait le choix de ne pas s’abonner à notre revue.

Convocation à l’assemblée générale ordinaire 
de La Rahla - Amicale des Sahariens

LIEU
Salle des fêtes Alain Bussy à Blis et Born, 24330, département de la Dordogne.

PROGRAMME

Samedi 9 juin
P 12 h 00 Déjeuner au restaurant de Blis et Born.
P 14 h 00 Contrôle des adhésions et des pouvoirs. 
P 14 h 15  Assemblée générale ordinaire de La Rahla - Amicale des Sahariens.
  

Ordre du jour de l’assemblée générale

w Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le président de 
l’association.

w Désignation du président et du secrétaire de séance.
w Désignation des scrutateurs.
w Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

du 17 juin 2017 à Paris, publié dans le cahier central du numé-
ro 220 du Saharien.

w Élection des membres du groupe B du conseil d’administration, 
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actuellement composé d’Yves Belleville, Bachir Mekhanet, Paul 
Pandolfi, Jean-Paul Paris, Yves Sol et Monique Vérité.

u Tous les postulants à un poste d’administrateur, nouveaux ou candidats 
à leur reconduction, doivent impérativement faire acte de candidature 
avant le 25 mai 2018. 

 Cette candidature doit être adressée au président de l’association, par 
courrier au siège de l’association ou par courriel à info@les-sahariens.
fr.

w Rapport moral du président : bilan 2017 et rapport d’orientation 
pour 2018-2019.

w Rapport du trésorier : comptes de l’exercice 2017 et projet de bud-
get de l’exercice 2018.

w Fixation du montant des cotisations et abonnements.
w Questions diverses.

P 16 h 00 Remise du Bouclier saharien 2018.
P 16 h 30 Conférences
  Les ancêtres du Père de Foucauld en Périgord, par Jeanine Rousset.
  Réflexions sur les cornes et les robes des bovinés figu-

rés à Lascaux et au Sahara, par Christian Dupuy.
  Histoire de traces, par Thierry Tillet.
P 20 h 00 Dîner à la Ferme du grand Coderc.

Dimanche 10 juin
Deux excursions en car.

P À Montignac, pour la visite de la grotte de Lascaux 4.
P Au Château de la Renaudie, à Lembras, pour la visite de la demeure des 

ancêtres de Charles de Foucauld accompagnée d’une dégustation de 
Pécharmant, un autre fleuron, vinicole celui-là, de la Dordogne.

Pour toute question concernant notre rassemblement, 
contacter Patrick Hervé, 

secrétaire général adjoint de l’association 
au 07 89 43 58 92.
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Assemblée générale ordinaire 2018 
La Rahla - Amicale des Sahariens 

POUVOIR DE REPRÉSENTATION
Si vous ne pouvez assister à l’assemblée générale ordinaire de 

2018, retournez ce document (original ou copie) complété avant 

le 1er juin 2018 par mail (info@les-sahariens.fr) ou par courrier 

(Les Sahariens, BP 50006, 116 rue Damrémont, 75018 Paris).

Je, soussigné(e) 

Demeurant 

Appartenant au comité

Adhérent numéro

À jour de ma cotisation,

Ne pouvant assister personnellement à l'assemblée générale ordinaire 

du samedi 9 juin 2018, donne pouvoir à(1)

Ou, à défaut, 

à un membre du conseil d'administration présent 

Pour me représenter et voter en mon nom lors de l'assemblée générale ordinaire 

du 9 juin 2018 qui se tiendra à Blis et Born (24330).

Fait à

Le

Prénom, nom

Rue

Code postal, ville, pays

1 - Membre de l’association à jour de ses cotisations et qui sera présent lors de 

l’assemblée générale ordinaire 2018.

Signature
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GROUPE A  2017/2020

Jean-Marc Durou

Patrick Hervé Secrétaire général adjoint 

Daniel Marty Président du comité Centre Ouest

Berny Sèbe

Madeleine Seemann Présidente du comité Rhône-Alpes

François Soleilhavoup  

Pierre Touya Président

Roland Vernet 

GROUPE B  2015/2018

Yves Belleville Vice-président, rédacteur en chef du Saharien

Bachir Mekhanet

Paul Pandolfi 

Jean-Paul Paris

Yves Sol 

Monique Vérité 

GROUPE C  2016/2019

Bernard Adell Président du comité Languedoc Roussillon

Martine Conin Secrétaire générale, présidente du comité Île de France

François Dureuil

Marc Franconie

Catherine Hadacek  

Marie-Hélène Riquier Trésorière

Thierry Tillet Vice-président

Président d’honneur

André-Paul Hesse †

Conseil d’administration 2017/2018
En gras, les membres du bureau

 




