A Villeurbanne le 18 avril 2018

Objet : Assemblée générale ordinaire statutaire annuelle d'ADULOA

Mesdames, Messieurs, représentant les collectivités adhérentes d’ADULOA

J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale statutaire annuelle d’ADULOA qui se
déroulera le mercredi 20 et le jeudi 21 juin à la Médiathèque de Poitiers. Elle sera précédée d’une
Assemblé générale extraordinaire pour le changement du développement de l’acronyme ADULOA
J’espère que vous serez nombreux à participer à ces journées. L’Assemblée générale statutaire annuelle
permet de faire un bilan des activités de l’association, de vous soumettre les projets à valider et de vous
donner des informations, mais elle est aussi un moment riche d’échanges sur des problématiques
communes.
En vue d’estimer le nombre de participants, je vous remercie de bien vouloir remplir le formulaire
d’inscription en ligne sur le site d’Aduloa.
Sont sur inscription : l’atelier d’Aloès à Syracuse, la visite du centre-ville historique de Poitiers et le dîner.
Pour le dîner, Brigitte Thibault, qui nous accueillera avec ses collègues à Poitiers, doit connaître le
nombre de convives au plus tard fin avril afin de réserver le restaurant.
En cas d’indisponibilité, je vous remercie de transmettre vos pouvoirs à un(e) autre collègue
pour représenter votre collectivité. Ou bien de me l’envoyer à elisabeth.derderian@mairie-villeurbanne.fr.
Un membre du Conseil d’Administration d’ADULOA vous représentera.
Si vous souhaitez faire partie du Conseil d’Administration d’ADULOA afin d’œuvrer avec nous au mieux
des intérêts des utilisateurs des logiciels et produits Archimed, je vous remercie de m’envoyer une lettre
de motivation par mail ou courrier postal.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir agréer l’expression de mes sincères salutations.

Elisabeth DERDERIAN, présidente d’ADULOA
Siège social : ADULOA - Maison du Livre de l’Image et du Son François Mitterrand
247 cours Emile Zola - BP 5044 69601 Villeurbanne
http://www.aduloa.asso.fr

Pré-programme des 2 journées :
Mercredi 20 juin

10h00 - 12h00

Atelier Archimed : d’Aloès à Syracuse (sur inscription)

12h00 - 13h00

Déjeuner libre

13h15 - 13h45

Accueil des autres participants

13h45 - 14h00

Assemblée générale extraordinaire
ADULOA : Association Des Utilisateurs des Logiciels Opsys Archimed
deviendra ADULOA : Association Des Utilisateurs Des LOgiciels Archimed

14h00 - 15h30

Assemblée générale ordinaire

15h30 - 15h45
15h45 - 16h45

Pause
Présentation des fonds patrimoniaux numérisés de la médiathèque de
Poitiers

17h00 - 18h00

Visite de la médiathèque de Poitiers

18h30 - 20h00

Visite du centre-ville historique (sur inscription)

20h30 ou 21h00

Dîner (sur inscription)

Jeudi 21 juin

9h00 - 9h30

Réunion du Conseil d’Administration pour l’élection du Bureau

9h00 - 9h30

Accueil des participants

9h30 - 13h00

Rencontre avec la société Archimed :
-

réalisations récentes du portail Syracuse avec la présentation du portail
de la BDP de la Vienne

-

RGPD
transition bibliographique

-

offre ACE

-

…
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