
 
 
 
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

CONVOCATION 
 

 

L'Assemblée générale de la Société d'Étude du XVIIe siècle aura lieu le 
 

samedi 3 février 2018 à 14 heures 
 

dans la salle Walter Benjamin (RdC) 
de l’Institut National d’Histoire de l’Art 

 

6 rue des Petits Champs, 75002 Paris 
 
 

 
L'ordre du jour est le suivant :  

 
* - Allocution du Président 
* - Rapport moral 
* - Rapport du trésorier 
* - Rapport du directeur de la Revue 
* - Élection des nouveaux membres du Conseil d'administration 
* - Questions diverses 

 
 

La conférence annuelle sera donnée à 16 heures par 
 

Mme Ariane James-Sarazin  
 

Lauréate 2017 du Prix de la Société d’Étude du XVIIe siècle  
 

« Hyacinthe Rigaud (1659-1743)  
ou la volonté d’être « plus qu’un homme ordinaire » » 

 
 
 
Le Président        La secrétaire générale 
Jean-Robert ARMOGATHE     Carine BARBAFIERI 
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POUVOIR 
 

pour l’Assemblée générale du 3 février 2018 
 
Je soussigné(e), M., Mme, Mlle :………………………………………………………….. 
 

donne pouvoir à M., Mme, Mlle : …………………………………………………………. 
 

pour voter, en mes lieu et place, lors de l’Assemblée générale 
de la Société d’Étude du XVIIe siècle, le 3 février 2018 

 
 
À : ………………………………………………..     Le : ………………………………….. 
 
Signature : …………………………………………………………………………………… 
 
Le pouvoir est à renvoyer à : 

 
Madame la secrétaire générale 

Société d’Étude du XVIIe siècle 
Université de Paris-Sorbonne, Occident Moderne 

1 rue Victor Cousin, 75230 Paris cedex 05. 
 
 
 

Extraits des statuts de la Société d'Étude du XVIIe siècle 
 
Art. 5  

L’association est administrée par un conseil de vingt-quatre membres, tous de 
nationalité française. Les membres du conseil sont élus au scrutin secret pour quatre ans 
par l'assemblée générale et choisis parmi les membres bienfaiteurs et actifs de l’association. 

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée 
générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Le renouvellement du Conseil a lieu par quart chaque année selon l’ordre 
d’ancienneté au Conseil et, le cas échéant, par tirage au sort.  

Les membres sortants ne sont immédiatement rééligibles qu’une fois. Il ne sont 
ensuite rééligibles que deux ans après la cessation de leur second mandat ; en cas d’élection 
les dispositions du présent paragraphe leur sont de nouveau applicables. 

A titre exceptionnel les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au 
président en exercice en tant que membre sortant du Conseil ; il peut être élu membre du 
Conseil pour un troisième et dernier mandat consécutif de quatre ans ; dans ce cas-là la 
durée totale de son mandat comme président ne pourra pas excéder huit ans. 
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