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La prochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle de la SOCIÉTÉ ASIATIQUE  
aura lieu le JEUDI 7 juin 2012 à 15 heures, au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, Carré des Sciences, Amphithéâtre Yves Stourdzé 1, rue 
Descartes- 75005 Paris  Entrée par le 25, rue de la Montagne Sainte Geneviève. 
 
 
 

ATTENTION : 
 

Il est IMPERATIF de nous signaler votre présence avant la date du 4 Juin 
de préférence par mail, par téléphone ou courrier postal. 
Pour des raisons de sécurité il sera impérativement demandé à l’entrée une 
pièce d’identité. N’oubliez donc pas de vous en munir.  

 
 
 

ORDRE  DU  JOUR 
 
1. Lecture du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale. 
2. Lecture du rapport moral du Président suivi d’une intervention de M. Pierre Marsone sur 

les liens avec les grandes écoles. Vote sur le rapport du Président. 
3. Lecture du rapport de la Trésorière et celui des Censeurs. 
4. Quitus au Trésorier. 
5. Communication : M. Michele BERNARDINI,  professeur aux Universités "La Sapienza" 

(Rome) et "L'Orientale" (Naples) présente une communication intitulée : 
« Portraits de mongols dans la peinture italienne du Moyen Age » 

 
Parmi les sources historiques concernant les Mongols, les témoignages qu’offre la peinture 
italienne occupent une position importante. La présence de portraits de types mongols qui 
remonte déjà à la deuxième moitié du XIIIe siècle connut une remarquable évolution au siècle 
suivant, lorsqu’elle devint un thème récurrent, surtout dans les scènes représentant la 
Crucifixion. Cette communication porte sur le développement du sujet iconographique et son 
évolution jusqu’au XVe siècle où elle évolua dans d’autres directions.    
 
 
6. Dépouillement des votes concernant le renouvellement des membres au Conseil. 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SERA SUIVIE D’UNE RÉUNION AMICALE Sur Place 
 

mailto:societeasiatique@yahoo.fr


ÉLECTIONS POUR L’ANNÉE 2012-2013 
 
 

PROPOSITIONS DU CONSEIL 
 
 
 12  postes sont à pourvoir  
 
Membres du Conseil proposés pour un nouveau mandat : 
 

- Mme Jeanne-Marie ALLIER 
- M. Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT 
- M. Pierre BORDREUIL 
- M. François DEROCHE 
- M. François LACHAUD 
- Mme Andrée MASTIKIAN 
- M. Jean-Noël ROBERT 
- M. Franciscus VERELLEN 
-  

Nouvelles Candidatures proposées pour compléter le Conseil : 
 

- Mme Nathalie MONNET 
- M. Frédéric BURGUIERE (pour le poste de Censeur) 
- M. Damien CHAUSSENDE 
- M. Pierre MARSONE 

 
                                                                                      

 
COMMENT VOTER 

 
Prière de rapporter  la présente feuille qui servira de bulletin de vote lors de 
l’Assemblée Générale du Jeudi 7 juin 2012 à 15Heures. 
 
Le scrutin sera clos à 16 heures. 
 
Rayez les noms des candidats auxquels vous ne souhaitez pas apporter votre voix. 
 
Tous les candidats ayant obtenu la majorité des votes exprimés (soit la moitié des 
voix plus une) seront considérés comme élus. 
 

*     *     *     *     *     * 
VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 
Par décision de l’Assemblée Générale du 14 juin 1990, il vous est possible de voter par 
correspondance. Attention seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent voter. 
- Détacher le Bulletin de vote 
- L’adresser sous pli affranchi (portant au dos votre signature) à la Société Asiatique, 

23, quai Conti, 75006 Paris, avant le 5 juin 2012. 
- Attention nouvelle adresse administrative à utiliser impérativement:  

23, quai Conti 75006 Paris. 
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