
CONVOCATION à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

SAMEDI 30 AVRIL 2022, à 10 h. 
BIBLIOTHÈQUE FORNEY, GRANDE SALLE DE LECTURE, 1 rue du Figuier, 75004-PARIS

Madame, Monsieur, très chers adhérents 

J'ai le plaisir de vous convier en tant qu’adhérent-e de la Société des Ami-e-s de la bibliothèque For-

ney à l'Assemblée générale ordinaire de 2022 qui se tiendra le samedi 30 avril à partir de 10 h. dans

la salle de lecture de la bibliothèque Forney, renouant presque, par cette date, avec le calendrier

traditionnel de notre association. 

En ce début de 2022, nous avons déjà repris nos activités habituelles de soutien à la bibliothèque

Forney,  en  contribuant  à  l'enrichissement  de  ses  collections  (par  exemple,  cette  année,  entre

autres,  par  l'apport  de deux somptueux catalogues  américains  de parfumerie  du début  du  XX e

siècle) et en l'accompagnant dans ses initiatives. Il va s'imposer à nous non seulement de perpétuer

nos efforts, mais aussi de les redoubler pour la réalisation des nombreux projets de développement

que nous vous proposerons. Cela rend d'autant plus indispensable le soutien financier que vous ap-

portez  par vos cotisations à notre association ; il est essentiel que chacun     s'en acquitte   sans tar  -  

der (par chèque adressé 1 rue du Figuier, 75004 Paris, ou par Internet sur notre site www.sabf.fr par

l'intermédiaire de Helloasso), le règlement de votre cotisation 2022, au plus tard le jour même de

l’Assemblée, étant impératif pour participer aux délibérations et aux votes.

Notre  Conseil  d'administration  qui  oriente et  organise la  vie  de  notre  association  compte  un

nombre insuffisant de participants par rapport à l'ampleur des tâches indispensables : en résultat

une  charge excessive de travail revient aux membres du bureau, qui sont en  nombre  très insuffi-

sant. C'est la maladie endémique dont souffre   notre organisation depuis des années, l'essentiel des  

tâches   administratives et exécutives   reposant   sur un   trop petit nombre de dirigeants  . Pour remédier

à cette carence, nous vous invitons encore une fois, adhérents et adhérentes, à vous impliquer da -

vantage dans la vie de notre association, – de votre association, et donc à proposer votre aide pour

des permanences d'accueil aux expositions, des contributions au bulletin ou l'organisation de visites

et pourquoi pas, à  rejoindre le Conseil d'Administration, apportant ainsi votre contribution à l'ex-

pansion de notre Société et de nos actions en faveur de notre exceptionnelle bibliothèque des arts. 



Le bureau est favorable au renouvellement des mandats échus de Claire El Guedj, vice-présidente,

rédactrice en chef du bulletin, et de Jean-Claude Rudant, s'il veut bien s'impliquer davantage dans

nos activités, et propose à votre scrutin d'accueillir deux nouveaux membres dans le Conseil. Parmi

les adhérentes qui se sont fortement investies depuis un an dans notre association, participant ré -

gulièrement en invitées à nos Conseils et fréquemment volontaires pour assurer des permanences

aux expositions, Maryse Quaegebeur et Marie Duchemin ne souhaitent pas s'engager dans l'immé-

diat  ;  mais  en revanche,  nous  recommandons vivement  la candidature  de Phuong Pfeufer,  qui

d'ailleurs est si active au sein de la SABF qu'il s'agira d'une simple reconnaissance en droit d'une si-

tuation de fait. Nous souhaitons aussi faire siéger à notre Conseil le commissaire de l’exposition ac-

tuelle consacrée au peintre Géo-Fourrier, M. André Soubigou, grand connaisseur de la vie artistique

en Bretagne ainsi qu’écrivain et éditeur chevronné, dont l'expérience nous sera précieuse.

Isabelle Le Bris enfin, qui s'était engagée à relancer le comité des visites, a fini par y renoncer, ou-

vrant une période d'incertitudes que le dévouement de Marie Duchemin et de Phuong Pfeufer  a

réussi tant bien que mal à tempérer ; mais, après toutes ces fâcheuses péripéties, la pérennité de

cette initiative est désormais compromise, faute de volontaire pour en   assumer   la responsabilité  .

En  vous remerciant à l'avance de votre participation active aux débats,  nous vous  convierons à

aborder ensemble les points énumérés à l'ordre du jour ci-joint.

Le président, Alain-René HARDY

Ceux qui seraient empêchés de participer à cette réunion importante sont invités à manifester leur
intérêt pour la vie de leur association en faisant parvenir au siège de la S.A.B.F. une procuration de
vote signée (formulaire ci-dessous) au nom de l'adhérent(e) de leur choix, du président, Alain-René
Hardy, de la vice-présidente Claire El Guedj ou de notre secrétaire générale Catherine Duport.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOM et Prénom :…………………………………………………………………………………………………………(n'oubliez pas de renseigner cette ligne) 

∆ Oui je serai présent(e) à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du SAMEDI 30 AVRIL 2022 à 10 h.

∆ OUI je participerai à l'issue de l’AG à la visite de l’exposition Geo Fourrier, voyageur et maître des arts décoratifs commentée
par son commissaire André Soubigou, membre de la SABF

∆ NON je ne serai pas présent(e) à l’AG ; je confie le pouvoir de me représenter à NOM et Prénom :…...............…………………………

ou à Alain-René Hardy, Claire El Guedj ou Catherine Duport que je charge de me représenter et de voter en mon nom.

Signature (indispensable)

Pouvoir à adresser rapidement par courrier postal ; il peut aussi peut-être scanné et retourné à sabf.contact@gmail.com

mailto:sabf.contact@gmail.com

