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en Limousin Poitou-Charentes  
 

Le Conseil d’Administration d’Arhistel vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2007. 
 

 
Pour Arhistel, 2006 a été l’année du regroupement de ses collections, imposé par le 
désengagement de la Direction Régionale de France Télécom et favorisé par son désir de 
trouver une solution extérieure. 
2006 a aussi été, entre autres, l’année du début de l’inventaire de nos collections, de la mise 
en forme du site internet et de l’exposition auprès des associations poitevines au parc de 
Blossac. 
 

2007 se présente aujourd’hui avec ses espoirs et ses doutes. 
 

Pour les interrogations, notre expulsion des locaux de France 
Télécom nous conduit à subir un loyer supérieur à nos ressources, 
qui ne peut donc être payé que grâce aux subventions accordées 
par France Télécom et transmises par la FNARH. Compte tenu 
des restructurations actuelles, cette situation est aléatoire. 
 

Pour les espoirs, nous avons entrepris des recherches et commencé un lourd travail qui devrait 
permettre la publication d’un ouvrage dans le courant de l’année. Nous vous en aviserons et 
vous mettrons à contribution pour être notre relais pour sa commercialisation 
Nous devons continuer notre inventaire de nos documents et de notre matériel. 
Nous souhaitons voir progresser notre projet relatif au télégraphe Chappe.  
 

Tous ces thèmes seront bien entendu, abordés et discutés lors de notre prochaine Assemblée 
Générale à laquelle vous êtes cordialement invités. 
 

Assemblée Générale 

Arhistel invite tous ses adhérents actuels et futurs à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 
Jeudi 25 janvier 2007 de 17h30 à 19h, 37, rue Pierre de Coubertin – POITIERS 
(salle de MJC Aliénor d’Aquitaine). 
 
 
 
Contacts 

Adresse postale : ARHISTEL, 37, rue Pierre de Coubertin, 86 000 - POITIERS 
Sites internet : http://perso.orange.fr/arhistel.poitiers 
 et http://www.arhistel.asso1901.com 
Adresse e-mail : arhistel@wanadoo.fr 
Téléphone-répondeur : 05 49 61 40 33 
 
 
 



 

Afin de permettre la meilleure organisation possible de l’Assemblée Générale, nous vous 
remercions de bien vouloir nous indiquer si vous y participerez.  

Vous pouvez utiliser un des contacts indiqués ci-dessus ou nous renvoyer le bulletin de 
participation suivant : 

 

NOM : …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….………………   

Prénom :  ………………………………………………………………..……………..…. 

Adresse :  ………………………………………………………..…………………….….…. 

……………………………………………………………………...…………………………. 
Adresse e-mail : ………………………………………………..…………………….….…. 

 

 
Je serai présent - absent (rayer la mention inutile) à l’Assemblée Générale d’Arhistel qui 
aura lieu le 25 janvier 2007. 
 
L’ordre du jour sera le suivant :  

- Présentations du rapport d’activités et du rapport moral. 
- Présentation du rapport financier. 
- Présentation du rapport d’orientation. 
- Discussions et votes sur les différents rapports. 
- Questions diverses.  
- Élection du conseil d’administration. 

 
 
 
 
 

À                                      , le 
 

Signature 
 

 
 
 
 
 
 
 

Faites connaître ARHISTEL ! 
A l’avance nous vous en remercions. 

 A bientôt. 


