
   Confrontations 
Association d'Intellectuels Chrétiens 

11, Rue de la Chaise 75007 Paris 

contact@confrontations.fr 

01 53 70 83 49 

Aux adhérents et sympathisants de Confrontations 

Paris le 14 février 2015 

Chers amis, 

Nous sommes très heureux de vous convier à l’assemblée générale de Confrontations, 
ouverte à tous,  qui aura lieu comme annoncé, 

Jeudi  19 mars 2015 à 18H15 précises – accueil à 17H45 
11, rue de la Chaise 75007 Paris – métro Sèvres-Babylone 

Vous voudrez bien trouver ci-joint  
- l’ordre du jour  
- le rapport financier, rédigé par la trésorière, Isabelle de Lamberterie, et approuvé par 
le conseil d’administration lors de sa réunion du 26 janvier 2014. 
- le bulletin d’inscription obligatoire et pouvoir à renvoyer par retour,   à   
 19mars@confrontations.fr 

Seules les personnes ayant acquitté leur cotisation pourront participer aux votes (possibilité 
de régler sur place). Dans l’hypothèse où vous ne pourriez vraiment pas être présent(e), 
merci de confier votre pouvoir à la personne adhérente de votre choix.  

Les candidatures au Conseil d’administration sont à envoyer au siège de l’association, 11, 
rue de la Chaise, assorties d’une lettre de motivation,  avant le 12 mars 2015 dernier délai, 
date au-delà de laquelle nous ne pourrons plus les accepter. 
Au-delà des aspects statutaires, et comme de coutume,  nous aurons le privilège 
d’entendre deux adhérents de Confrontations  qui présenteront leur ouvrage récent :    

-       Elisabeth Dufourcq,  Lettre au pape François.... Je rêve d'un avenir -  mediaspaul, 
septembre 2014 

-      André Vauchez,  Les hérétiques au Moyen Age : suppôts de Satan ou chrétiens 
dissidents ? Paris, CNRS Editions, 2014, 310 p. 
  
Dès maintenant, une date à retenir, vendredi  5 juin 2015  Colloque : Le care  un projet 
social et politique. 

A très bientôt le plaisir de vous accueillir nombreux le 19 mars prochain.  Avec nos vifs 
remerciements et  toute notre amitié. 

 

Françoise Parmentier – présidente de Confrontations  
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