
ASSOCIATION SUISSE DES ETUDES BYZANTINES - SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT  

DER BYZANTINISCHEN STUDIEN - SOCIETÀ SVIZZERA DEI STUDI BIZANTINI 

      Fribourg et Genève, 23 avril 2019 

Madame, Monsieur, chère ou cher collègue, 

Nous sommes heureux de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire de notre association, 
qui aura lieu le 

Jeudi 16 mai 2019 à 17h.15 à l'Université de Fribourg, 

Salle MIS 10 01.04 (Rue de Rome 1, Université Miséricorde) 

Ordre du jour de la partie statutaire : 

1. Approbation du Procès-verbal de décisions de l’assemblée générale du 7 juin 2018 
2. Informations et communications de la présidente 
3. Informations et communications du trésorier 
4. Rapport du vérificateur des comptes et votes de décharge 
5. Brève présentation des activités et des projets des membres de l’Association depuis la 

dernière AG  
6. Manifestations prévues en 2019-2020 
7. Propositions d’activités pour l’Association 
8. Divers 

A 18h. 30, la partie scientifique de notre rencontre nous permettra d’entendre une conférence 
publique de  

Madame Dr. Isabelle Marthot-Santaniello  

Paléographie et révolution numérique : présentation du nouveau projet  

papyrologique d-scribes 

  

Nous remercions les personnes qui ne peuvent pas participer à l’assemblée du 16 mai et qui 
aimeraient signaler des activités pour le point 5 de transmettre leurs informations à un 
membre du comité, de même, d’éventuelles propositions d’adjonctions à l’ordre du jour 
peuvent également nous être annoncées, en principe au plus tard 10 jours avant l’assemblée. 

Nous vous remercions enfin de verser vos cotisations pour 2019 (et pour les distraits, celles 
qui seraient en retard…), dont le montant reste de 40.- francs, ou de 20.- francs pour les 
étudiants.  Le numéro de CCP de l’Association est le 12-106623-3, et le numéro IBAN 
correspondant    le CH27 0900 0000 1210 6623 3 

Pour le comité, la présidente et le secrétaire suppléant 

Manuela Studer-Karlen 

André-Louis Rey
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Le bâtiment MIS 10 est en vert sur le plan général 

 

 

 

 

 

 


