
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA S.A.B.F. 

Société Des Amis de la Bibliothèque Forney  
 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre association qui 
se tiendra le samedi 1er avril 2017 à 10 h., dans la salle de lecture du 1er étage de la bibliothèque Forney,  
1 rue du Figuier, 75004 Paris. 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 

• Rapport moral du président : je mettrai l’accent sur le grand succès du feuilletoir que nous avons financé. 
• Rapport financier : Jeannine Geyssant le présentera pour la dernière fois, puisqu’elle a donné sa démission de 

trésorière fin 2016. 
• Composition du C.A. : quatre sièges sont à renouveler ou à pourvoir : Alain-René Hardy, vice-président, 

Jeannine Geyssant trésorière, Aymar Delacroix, Jean Izarn. Nous allons recevoir Claire Liénard qui nous a 
rejoint récemment au titre de la commissions visites d’expos ou d’ateliers. Nous pouvons encore accueillir 
un(e) autre membre qui voudrait s’impliquer davantage dans la vie de l’association. 

• Fonctionnement des commissions : bulletin et site (Alain-René Hardy) ; visites d’expos et d’ateliers : Claude 
Dorfiac-Laporte, Claire Liénard. 

• Exposé de Mme Lucile Trunel, directrice de la Bibliothèque Forney : activité passée et projets d’avenir. 
• Questions diverses : nous ferons le point sur le trésor de la S.A.B.F. , près d’un million de cartes postales 

éditées à l’occasion des expositions passées, et les conditions dans lesquelles nous pouvons envisager de 
continuer à les mettre en vente.  

• Nous dirons également quelques mots sur les contacts qui viennent d’être initiés avec les Amis de la BnF et 
Paris Art Déco dont les responsables présents exposeront en quelques mots les activités de leur association, si 
l'Assemblée le souhaite. 

• Nous aurons enfin le plaisir de décerner le titre de Membre d'honneur de la S.A.B.F. à M. Patrick Bloche, 
député des 4e-11e arrondissements de Paris qui nous a obtenu une subvention sur sa réserve parlementaire et 
à M. Armand Dupuy qui a fait don à Forney de sa collection de "livres pauvres". 

 

Vous avez tous la possibilité de prendre la parole à cette réunion. Merci toutefois de nous en prévenir à l’avance, 
pour nous permettre d’organiser au mieux les temps de parole. 
 

Et nous terminerons cette matinée, outre le verre de l’amitié, par une visite de l’exposition Mode et Femmes 14 / 18, 
programmée à 12 h. précises. Alors à bientôt, pour avoir le plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver. 

Gérard Tatin, président 

pres ident@sabf . f r  

 

Seu l s  l e s  adhéren ts  à  jour  de  l eur  co t i sa t ion  peuvent  par t i c ip er  aux débats  e t  aux vo t e s  ;  vous  pourrez  r éparer  
vo tr e  r e tard  éven tue l  au p lus  tard  jus t e  avant  l 'A.G. par  un r èg l ement  en  chèque  ou en  e spè c e s .  


