
SOCIETE ERNEST-RENAN 
Société Française d’Histoire des Religions 

Membre de l’Association Internationale pour l’Histoire des Religions (IAHR) 
Membre de l’Association Européenne pour l’Etude des Religions (EASR) 

Site internet :  http://www.sfhr-erenan.fr/ 
 

L’Assemblée Générale de la Société Ernest-Renan se tiendra : 
 

   Samedi 23 mai 2015 à 16H 
à   

                l’Ecole normale supérieure  (45 rue d'Ulm) 
                           Salle F (1er Etage, Gauche) 

   
- ORDRE DU JOUR : 
-     Réunion du Bureau à 15H30. 
-     Rapport moral du Secrétaire général. 
-     Rapport financier de la Trésorière.  
-     Election du Bureau et du Comité (Instructions au Verso) 
   
- COMMUNICATION :                                  
 

PAUL MIRAULT 
                                                    (PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE. EDITEUR)  
        « UN  METAPHYSICIEN DE LA CREATION : CLAUDE TRESMONTANT (1925-1997) »   

 
Chaque Membre de la Société peut inviter les personnes de sa connaissance qui 

désireraient connaître la Société, en vue d’une éventuelle adhésion. Les votes peuvent être 
adressés par correspondance, sous double enveloppe, à l’adresse du Secrétariat ci-dessous.
   
 

Le Secrétaire Général Adjoint 
        MICHEL JARRAUD 
 

 
   

      COTISATION  Année 2015-2016 
 

               Membre actif : 35 €  
             Membre retraité : 25 €  
         Cotisation de soutien : 45 €  

 
Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre de la Société Ernest-Renan et à 

adresser au Secrétariat de la Société : 
   SECRETARIAT : CHARLES  GUITTARD 

1, rue Monticelli - 75014 PARIS 
 01 45 45 60 17 / 06 08 16 50 48 / chaguittard@gmail.com 

 
 
 



 
 
Vote par correspondance : quatre étapes simples ! 
 
 
 

     Enveloppe n°1 
 

 
 

1- Placez le bulletin de vote dans une 
enveloppe sur laquelle vous 
n’écrirez aucune mention. 

 

      Enveloppe n°2 
 

 
2- Placez l’enveloppe n°1 contenant 

votre vote dans une autre 
enveloppe qui sera celle 
d’expédition. Au recto, indiquez  
« Elections E. Renan » et l’adresse 
ci-dessous. 

 

       Enveloppe n°2 
 

 
3- Au verso de cette enveloppe n°2, 

écrivez vos noms et adresse 
permettant de vous identifier 
comme électeur. 

 

      Enveloppe n°2  
 

 
4- Soit vous postez votre vote, … 
5- soit vous le remettez tel quel dans 

l’urne le samedi 23 mai, jour du 
dépouillement, lors de l’A.G. de la 
Société. 

 
 
Adresse pour le vote par correspondance : 
 
Elections ELECTIONS  E. RENAN 
 
 
   Charles GUITTARD 
   1, rue MONTICELLI 
   75014 – PARIS 14ème   
 
 
 
 
ATTENTION : pour être valable, votre vote doit parvenir au plus tard avant le 23 mai matin. 

ELECTIONS  E. RENAN                                        
 
    
 

Charles GUITTARD 
   1, rue MONTICELLI 
   75014 – PARIS 14ème   


