
 
Venelles le 13 Février 2018  

 
 

Ordre du jour de l'Assemblée générale 2018 
 

Le jeudi  28 février 2019  
à 19h30 Salle paroissiale de l'Église de Venelles 

 
Chers amis, 
Veuillez trouver ci-joint l'ordre du jour de notre assemblée générale pour l'année 2018. 
 

Ordre du jour 
 

- Rapport moral du président 
 

- Publication du tome II de la collection "Césaire d'Arles et les cinq continents"  
Tome de 285 pages comportant 17 communications dont 50 % en anglais: nous sommes 
éditeurs et sous-traitons la composition et la mise en pages. 
 

- Présentation de notre cycle de 4 conférences et de 1 visites en 2018) (difficulté 
d'équilibrer les budgets). 

 

- Sélection des communications du tome III "Césaire d'Arles et les cinq Continents" 
 

- Conférence table ronde Aix en Provence thème: 
 

- Mais qui est Césaire d'Arles Jean Guyon directeur  de recherches émérite au CNRS  
- Césaire d'Arles, pasteur ou théologien en sa prédication, " père Dominique Bertrand sj  
 

- Colloque international sur Césaire d'Arles à l'ICM Marseille  
 

- "Césaire d'Arles et l'Église de son temps en Provence". Jean Guyon, Directeur 
de recherches émérite au CNRS (Centre Camille Jullian) sur le thème  

-" Césaire et la société arlésienne". Igor Filippov, professeur d'histoire à l'université 
de Moscou . 

- "Césaire d'Arles, pasteur ou théologien en sa prédication". Père Dominique 
Bertrand s.j, ancien directeur des éditions Sources Chrétiennes. 

- "La demande d'inscription au doctorat de Césaire d'Arles". Père Hervé 
Chiaverini, chancelier du diocèse d'Aix et d'Arles,  

 

- Participation à des émissions de radio Interview radiophonique - RCF  (Radio 
Chrétienne Francophone)4 interviews entre septembre et novembre 2018  

 

- Radio Notre-Dame : présentation de l'œuvre de Césaire (par Jean Guyon) 
 

- Construction d'un schéma du site informatique avec la Sté FB Services  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

- Rapport financier 
 

- Présentation des comptes de résultat par notre trésorier  
 
 
 

- Prévisions d'activités pour 2019  
 
- Conférence "Césaire d'Arles, un homme à découvrir" le dimanche 14 avril à 15h 00 au 

Domaine de la Navarre (83000 La Crau) avec invitation des Amis de la bibliothèque 
Lagrange du Domaine de la Castille (plus de 3.500 adhérents). 

 

- Colloque "Césaire d'Arles, un homme d'hier et d'aujourd'hui" dans le cadre de la 11ème 
journée patristique le 9 mars 2019 à Saintes avec la présentation de 7 interventions : 

 

- Programme de conférences et visites 2019 conférences et 1 visite,) 
 

- Promotion de nos publications et du "Tome III Césaire d'Arles et les cinq 
Continent" Novembre 2019 

 

- Participation aux dossiers concernant le Doctorat de l'Église, en collaboration 
avec le diocèse  

 

- Avancement des travaux de traduction des sermons et des conciles de Césaire d'Arles  
 

- Projet de création des "Cahiers de Césaire d'Arles"  
 

- Préparation du tome IV "Césaire d'Arles et les cinq continents", septembre 2020, 
 

- Projet de modification du montant de la cotisation annuelle de 12 € à 15 €. 
 

- Élection de nouveaux administrateurs  
 
- Questions Diverses : Nous restons disponibles pour inscrire à l'ordre du jour toute question 

susceptible de faire avancer l'association. 
 
Dans l'attente de vous lire et de nous retrouver, Très cordialement. 

 

Guy-Jean Abel 
Président de l'association  
" Aux Sources de la Provence " 

 
 


