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Ce 20 août 2018 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale annuelle du Cercle, qui se tiendra 
cette année à Compiègne, sous un des beaux portraits de Pierre-Louis Poiret,   

au 12 boulevard Victor Hugo (le 6 de la même voie sera au même jour mobilisé) 
le samedi 29 septembre 2018 à 10 h 30. 

 
Nous serions heureux de votre venue dont nous souhaitons simplement être prévenus à des 

fins d’organisation matérielle. Un accueil en gare sera organisé. Nous soulignons de nouveau notre 
vive espérance de nombreuses adhésions bienfaitrices afin de pallier la fragilité financière de notre 
jeune Société et lui permettre de survivre. Coupons joints pour adhésion ou ré-adhésion et pouvoir. 
Tout chèque, libellé à l’ordre du Cercle des Lecteurs de Roger Judrin, est à adresser à la Trésorière : 

Catherine-Denise Lesguillons, 12 Rue César Franck, 59000 Lille 
 
  Ordre du jour de l’Assemblée : 
 
  1 Rapport du Président 

2 Rapport de la Trésorière sur l’exercice 2017 
3 La publication de Cour et jardin (Librairie du labyrinthe, 2017) 
4 Définition de nos objectifs principaux : a) publication de Cercles d’onde avant 

le vingtième anniversaire de la mort de notre auteur. b) Travail pour que 
soit de nouveau représenté Corsaire et demi 

5 Circonférence et rayons : petite conférence d’automne 
6 Questions diverses 

 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos vœux de bonne santé et l’assurance de notre amitié. 
 

Le bureau du Cercle des lecteurs de Roger Judrin 


