Société Philomatique Vosgienne
Assemblée générale
Samedi 22 janvier 2022 à 14h00
Salle François Cholé au Musée de Saint-Dié, 1 Place Georges Trimouille
14 h00 : accueil et cotisations
14h15 : Assemblée générale de la Société Philomatique Vosgienne
Ordre du jour :

1. Rapport moral par le président
2. Rapport d’activités par le secrétaire et les responsables de commission
3. Rapport financier par la trésorière
4. Questions diverses et débats
5. Election du nouveau conseil d’administration
16h00 : Conférence avec projection : par François Petrazoller
Un « Nostradamus vosgien »
Les Prophéties perpétuelles de Dominique Aubert

ENTREE LIBRE
Dominique Aubert, sorte de Nostradamus
vosgien, est-il un érudit audacieux voire téméraire ? Un plagiaire invétéré ? Un auteur
inspiré ? Chacune et chacun se fera son opinion à la lecture de ces prophéties imagées et
pittoresques.
Le livre broché de 220 pages, 19 illustrations N&B et couleurs
format 15x21 cm, est disponible auprès des éditions EDHISTO.

En comptant sur votre présence et votre
active participation, veuillez agréer, Mademoiselle, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Le président Jean-Claude Fombaron

Bonjour,
C’est toujours avec plaisir que nous accueillons un nouveau membre, votre adhésion vous
permet de recevoir les deux numéros annuels de Mémoire des Vosges et elle permet à
l’association de défendre, valoriser, informer et partager sur notre patrimoine.
Vous trouverez le formulaire d’adhésion à cette adresse : https://www.philomatique-vosgienne.org/nous-rejoindre/adhesion.php
Vous pouvez également obtenir d’anciens numéros à cette adresse : https://www.philomatique-vosgienne.org/boutique.php
Et surtout ne pas oublier de vous inscrire à notre lettre d’information :
https://www.philomatique-vosgienne.org/nous-rejoindre/s-abonner-a-la-newsletter.php
Ou plus simplement saisir dans votre navigateur : « philomatique vosgienne »
Ne pas oublier de visiter notre page Facebook
Bienvenue à la Philo et bonne lecture

Bulletin d’adhésion 2022
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Messagerie :

- Je règle ma cotisation de 30 € avec 10 € de port, soit 40 € et je recevrai les revues Mémoire des Vosges
H.S.C. à mon domicile, par voie postale ou par porteur.
ou
- Je règle ma cotisation de 30 € et irai chercher les revues Mémoire des Vosges H.S.C. à la permanence
philomatique, tous les jeudis de 14h00 à 18h00.
Attention ! Les revues ne sont plus envoyées sans règlement préalable de frais de port.
Signature :

Partie à retourner à la Société Philomatique Vosgienne BP 231 88106 SAINT-DIE-DES-VOSGES Cedex

