
 
 
 

Convocation à l’assemblée générale de 

l’Association d’histoire de l’architecture (AHA) 

vendredi 22 mars 2019, 19h00 

 

 
Chers membres de l’AHA, chers amis, 

Notre association tiendra son assemblée générale annuelle le vendredi 22 mars prochain, à 19h, 
à l’issue de la première journée des Quatrièmes rencontres annuelles de l’AHA. 
(programme détaillé sur www.histoire-architecture.org) 

Nous vous y invitons, à l’ENSA de Paris-Belleville, 60, boulevard de La Villette, 75019 Paris, 
à 19h précises, en salle 12 (2e étage). 

À cette occasion, le Bureau de l’association, élu pour un an, sera renouvelé. 

Pour rappel, ce Bureau est actuellement composé de huit membres : 

– un président (Guy Lambert), 
– une vice-présidente (Émilie d’Orgeix), 
– une vice-présidente étudiante (Nina Mansion), 
– une trésorière (Audrey Jeanroy), 
– une secrétaire (Anaïs Dorey), 
– un responsable de la revue (Jean-Philippe Garric), 
– une responsable des manifestations (Catherine Blain) et une responsable de la 

Communication (Léonore Losserand). 

Anaïs Dorey, Jean-Philippe Garric et Léonore Losserand ne souhaitent pas se représenter. Par 
ailleurs, le bureau souhaite créer un poste suppléant de secrétaire, plus spécialement lié aux 
actions de la revue Profils, ce qui porte ainsi à neuf le nombre de postes à pourvoir. 

Par la présente, le Bureau de l’AHA lance un appel à candidatures pour ces postes. 

La date limite de leur réception est fixée au vendredi 15 mars. Les candidatures accompagnées 
d’une courte profession de foi sont à envoyer à l’adresse secrétariat@histoire-architecture.org. 

Ces candidatures seront rendues publiques après cette date. 
 

L’ordre du jour est le suivant : 

– Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2018 (joint) ; 
– Bilans moral et financier 
– Gouvernance de l’association ; 
– Élection du Bureau ; 
– Projets ; 
– Questions diverses. 

L’assemblée générale sera clôturée à 20h30 précises, et s’achèvera autour d’un apéritif. 



Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation pour l’année 2019 pourront 
prendre part aux votes. Tout membre ne pouvant être présent pourra se faire représenter par la 
personne de son choix (procuration ci-jointe). 

 

Merci de renouveler dès à présent votre cotisation ou d’adhérer, si vous ne l’avez déjà fait 
(adhésion normal : 30 euros ; adhésion étudiante : 15 euros) 

- en ligne sur le site de l’AHA, 
sur la page d’inscription pour toute nouvelle adhésion : 
http://www.histoire-architecture.org/register 

via votre page personnelle si vous êtes en déjà membre : 
http://www.histoire-architecture.org/login-2 

 
 

- par le biais de la page Paypal de l’association : 
https://www.paypal.me/assohistarchi/30 (adhésion normale) 
https://www.paypal.me/assohistarchi/15 (adhésion étudiante) 

- par chèque à l’ordre de l’Association d’histoire de l’architecture. 
en le remettant le jour de l’Assemblée Générale 
ou en l’envoyant avant cette date à Association d’histoire de l’architecture INHA. 
2, rue Vivienne 75002 Paris. 

 

Cette association est la vôtre, vos suggestions et vos propositions sont les bienvenues. L’AHA est 
désormais à un tournant : en faisant paraître sa revue et en réalisant systématiquement des 
captations vidéo de ses manifestations (rencontres et conférences : http://www.histoire- 
architecture.org/archives/category/association/video), elle a plus que jamais besoin du concours 
financier de ses adhérents. 

Merci de votre adhésion, de votre soutien et de votre participation. 
 

Guy Lambert, président, pour le Bureau de l’AHA : 

Catherine Blain, Émilie d’Orgeix, Anaïs Dorey, Jean-Philippe Garric, Audrey Jeanroy, Guy 
Lambert, Léonore Losserand, Nina Mansion 

 
Président : Guy Lambert 
Vice-présidente : Emilie d’Orgeix 
Vice-présidente doctorante : Nina Mansion 
Trésorière : Audrey Jeanroy 
Secrétaire : Anaïs Dorey 
Responsable des activités / visites, rencontres : Catherine Blain 
Responsable de la revue : Jean-Philippe Garric 
Responsable de la communication / webmaster : Léonore Losserand 

 
 

www.histoire-architecture.org 

Facebook : https://www.facebook.com/AssoHistoireArchitecture/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/13580534/edit 

Twitter : #AHA_HistArchi 


