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Notre assemblée générale prévue en juin dernier a été annulée, compte-tenu des contraintes résultant de la 
situation sanitaire. Dans l’incertitude des instructions gouvernementales qui devraient être actualisées dans les 
semaines à venir, nous renonçons à réunir cette assemblée dans les conditions habituelles, c’est-à-dire en 
présentiel, à la nouvelle date qui avait été prévue (6 octobre 2020). 
Toutefois, il vous sera possible d’y participer en nous adressant vos pouvoirs, avant cette date, 
 
- soit par voie postale à :  
                                                       Association des Amis de la bibliothèque du Saulchoir,                  
                                                       20 rue des Tanneries, 75013 Paris 
 
- soit par mail à :                            saulchoir@yahoo.fr 
 
 L’ordre du jour comprend le rapport moral, le rapport de gestion et les comptes.  Ces documents seront 
consultables sur le site de la bibliothèque à l’adresse : bibsaulchoir.hypotheses.org/les amis de la bibliothèque/la vie de 
l’association/assemblées générales/AG 2020. Ce sont eux qui seront soumis à votre approbation le 6 octobre. 
Nous comptons sur vous pour répondre nombreux à notre sollicitation en nous envoyant un pouvoir 
(formulaire ci-dessous). 
Bien cordialement, 

Nicole Bériou 
Présidente de l’Association des Amis de la bibliothèque du Saulchoir 

       
 
 
 
 
 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné (e) : 
 
Adresse ………………………………………………………………… 
 
                ………………………………………………………………… 
Membre de l’Association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir  
donne pouvoir de me représenter à l’Assemblée générale du 6 octobre 2020 à 18h30 
 
 à………………………..……………………   le ………………………                                                                                                    
Bon pour pouvoir                                                                                         Signature                                                                                                                         
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LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR 

                            20, rue des Tanneries 75013 Paris 

 

Association reconnue d'utilité publique  

par décret du 26 Janvier 1976 (J.O du 4.2.76) 

A pour objectif d'aider au fonctionnement et au développement de la bibliothèque par  

• les cotisations de ses membres et les dons particuliers 

• les revenus d'une dotation constituée par des legs qu'elle gère sous le contrôle de l'État,  

• le mécénat ou le parrainage d'entreprises qu'elle suscite 

 

Dons ouvrant droit à une réduction d’impôt d’un montant égal à 66 % de la somme 

versée 

Par virement à la Banque postale Paris 

IBAN FR73 2004 1000 0120 1422 6 G02 073 

BIC PSSTFRPPPAR 

Par chèque à :  

Association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir  

20, rue des Tanneries 75013 Paris 

-------------------------------------------------------------------------- 

Nom :                                               Prénom : 

Adresse : 

 

courriel : 

Adhère aux Amis de la Bibliothèque du Saulchoir et verse une cotisation de :                     

pour l’année 2020 

• Adhésion simple : de 25 à 39 € 

• Membre actif : de 40 à 79 € 

• Adhésion de soutien : de 80 à 379 € 

Membre bienfaiteur : à partir de 380 € 


