
 

 

Convocation à l’assemblée générale de  
l’Association d’histoire de l’architecture (AHA) 

samedi 27 novembre 2020, 11h00 

 

Chères et chers membres de l’AHA, 

L’année dernière, la situation sanitaire a conduit notre association à tenir son Assemblée générale 
tardivement et en visioconférence. Cette année, le contexte à peine plus favorable au printemps 
n’était pas propice pour que l’assemblée générale de cette année puisse se tenir en mars selon 
l’habitude prise depuis quelques années.  
 
Elle se tiendra le samedi 27 novembre prochain, à 11h, en visioconférence, 
le lien sera communiqué ultérieurement. 

Lié l’an dernier aux contraintes sanitaires, le choix de la visioconférence apparaît cette année 
comme une opportunité, pour encourager le plus largement possible la participation de ses 
membres, indépendamment des questions de déplacement. Si cette solution est certes moins 
propice aux retrouvailles qu’une Assemblée générale en « présentiel », l’association veille à 
organiser conjointement des occasions plus conviviales de se réunir physiquement. 

 

Lors de cette Assemblée générale, le Bureau de l’association, élu pour un an, sera renouvelé.  

Pour rappel, ce Bureau est actuellement composé de douze membres dont les fonctions sont 
ainsi réparties :  

Président : Guy Lambert. 
Vice-présidente : Catherine Blain. 
Trésorerie : Stéphanie Barioz-Aquilon. 
Secrétariat : Christine Bongart. 
Communication numérique : Caroline Soppelsa. 
Relations internes : Loup Calosci. 
Relations extérieures : Audrey Jeanroy. 
Secrétariat de rédaction de la revue Profils : Camille Bidaud & Camille Napolitano. 
Comité des activités : Cléa Calderoni, Sibylle Le Vot et Arnaud Schoonheere. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 novembre 2020 ; 
Bilans moral et financier 
Élection du Bureau ;  
Projets en cours ; 
Appel à propositions ; 
Questions diverses. 

L’assemblée générale sera clôturée à 12h30. 



 

Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation pour l’année 2020 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 : 30 euros ; adhésion étudiante : 10 euros) 

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

 

- par le biais de la page Paypal de l’association : 
https://www.paypal.me/assohistarchi/30 (adhésion) 
https://www.paypal.me/assohistarchi/10 (adhésion étudiante) 

- par chèque à l’ordre de l’Association d’histoire de l’architecture. 
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.  
Merci de votre adhésion, de votre soutien et de votre participation. 

 

 

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

Stéphanie Barioz-Aquilon, Camille Bidaud, Catherine Blain, Christine Bongart,  
Cléa Calderoni, Loup Calosci, Audrey Jeanroy, Guy Lambert, Sibylle Le Vot,  
Camille Napolitano, Arnaud Schoonheere, Caroline Soppelsa. 

 

 

www.histoire-architecture.org 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC3Nziu5IEb8DuNW4rnrmGgw  

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

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

Tweeter : https://twitter.com/AHA_HistArchi 


