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Chers Amis, nous vous informons que :

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE ASSOCIATION SE TIENDRA LE SAMEDI
10 OCTOBRE 2009, À 9 H 30, AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA
HAUTE-GARONNE
Ordre du jour






Rapport moral
Rapport financier
Renouvellement du conseil d’administration
Projets d’activités pour 2009-2010
Questions diverses

Selon nos statuts et le règlement intérieur approuvés le 27 mars 2004, nous vous rappelons que les
candidatures au conseil d’administration doivent être formulées par écrit et adressées au Conseil
d’administration 14 boulevard Griffoul-Dorval 31400 Toulouse, au minimum 15 jours avant la date de
l’assemblée générale, soit pour cette année avant le 26 septembre.
Cette Lettre tient lieu de convocation. Nous vous attendons nombreux.
Le Bureau

N.B. : Vous trouverez joints à cette Lettre un pouvoir et le compte rendu financier.

Reprise de la permanence le mercredi 16 septembre 2009 de 14 h à 17 h.

T.S.V.P.
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ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
PREMIERS COURS DE PALÉOGRAPHIE DU CYCLE 2009-2010
- Aux Archives départementales, 11 boulevard Griffoul-Dorval :
1. Cours « débutants » par Daniel Rigaud (XVIe et XVIIe s.) :
de 17 h 30 à 19 h, les mardis 13 octobre, 3 novembre, 1er décembre 2009. À dater de janvier 2010, ce
cours sera intégré au cours « moyens ».
2. Cours « moyens » par Daniel Rigaud (XVIe et XVIIe s.) :
de 17 h 30 à 19 h, les mardis 20 octobre, 17 novembre, 8 décembre 2009, 12 janvier, 2 février, 9 mars,
6 avril, 11 mai, 8 juin 2010.
3. Cours « confirmés » par Jean Le Pottier (XVIe et XVIIe s.) :
de 17 h 30 à 19 h, le jeudi 15 octobre 2009.
4. Cours de paléographie médiévale par Geneviève Douillard (XIIe au XVe s.) :
de 17 h 30 à 19 h, le jeudi 19 novembre 2009.
- À l’antenne du Comminges de Saint-Gaudens, par Jean Le Pottier (XVIe au XVIIIe s.) :
de 14 h à 16 h, le mercredi 14 octobre 2009.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
« Patrimoine et accessibilité // Un patrimoine accessible à tous »
Les prochaines journées européennes du Patrimoine se dérouleront les samedi 19 et dimanche
20 septembre.
À Toulouse, les Archives départementales seront ouvertes le samedi et le dimanche, de 14 h à 18 h.
L'antenne du Comminges ne sera pas ouverte cette année.
Le thème en est : « Patrimoine et accessibilité // Un patrimoine accessible à tous ». En plus de l'offre
habituelle de visites des bâtiments et des ateliers, de présentations de documents sortis de la Réserve
et des collections numérisées (état civil mis en ligne et archives figurées), seront exposées des
archives « à entendre », « à toucher » et « à sentir »...
L’exposition en lien avec le thème mettra à l’honneur Esquirol, Marchant, et Sicard, pionniers hautgaronnais de la prise en charge du handicap.
À noter cette année, au 14 boulevard Griffoul-Dorval, une salle consacrée au service des antiquités et
objets d’art qui présentera ses activités et quelques objets actuellement en dépôt.
Les Amis seront bien sûr présents, pour proposer à la vente leurs publications et présenter leurs
activités : nous faisons appel à des volontaires pour animer notre local et renseigner les visiteurs !
Comme chaque année, Daniel Rigaud assurera des séances d'initiation à la paléographie (14 h 3015 h 30 ; 15 h 30-16 h 30 ; 16 h 30-17 h 30).
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