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                                                   ASSOCIATION HAGIA KYRIAKI, NAXOS 
 
 
 

Genève et Lausanne, le  14 mars 2017 
 
 

Aux Membres du comité de soutien 
Aux Membres du comité scientifique 
Aux Membres des l'Association Hagia Kyriaki 
Aux Membres de l'Association J.G. Eynard,  
Genève  
Aux Membres des Amitiés Gréco-Suisses,  
Lausanne 
Aux membres de l’Association Suisse des Etudes 
Byzantines 
Aux amis du projet 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous sommes heureux de vous inviter à l'assemblée générale statutaire de notre association,  
 

le jeudi 30 mars 2017 à 19:00  
à l’hôtel Continental, à Lausanne 
(face à la gare CFF de Lausanne) 

 
Ainsi que vous avez pu le constater en parcourant le dernier numéro de Desmos (qui peut être 
consulté à l’adresse www.amitiés-grecosuisses.org), les principaux travaux de restauration de 
l’église de Hagia Kyriaki et de son magnifique décor aniconique ont fait l’objet d’une 
cérémonie de présentation aux autorités et à la population locales, le 8 octobre 2016. Lors de 
notre prochaine assemblée générale nous aurons le privilège d’écouter un exposé  par 
Monsieur Demetris Athanasoulis, éphore des antiquités des Cyclades, qui a joué un rôle 
déterminant dès son entrée en fonction, pour que les travaux de Hagia Kyriaki puissent, enfin, 
se réaliser.  
 

Programme de la rencontre 
 

• Bienvenue 
• Assemblée générale (voir ordre du jour en fin de convocation) 
• Conférence de M. Demetris Athanasoulis, éphore des Cyclades 
• Discussion générale, suivie d’une verrée. 

 
A l’occasion de cette manifestation, qui marque une étape importante du projet initié 
et financé dans ses débuts par l’Association J.-G. Eynard, à Genève, et par les 
Amitiés gréco-suisses, à Lausanne, notre comité a décidé d’étendre l’invitation de 
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participer à notre assemblée générale à tous les membres de ces deux 
associations. Par conséquent, vous êtes les bienvenus et nous espérons que vous serez 
nombreux à profiter de cette occasion pour entendre les explications de M. Athana 
soulis. 
 
Comme certains travaux non urgents mais néanmoins indispensables restent à 
entreprendre, nous nous permettons de joindre à la présente, à l’intention de nos 
membres, un bulletin de versement pour le règlement de vos cotisations et vos dons 
éventuels. Notre appel aux dons s’adresse également aux membres des autres 
Associations invitées,  qui peuvent utiliser pour cela notre compte CCP 17-175564-8. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à l’occasion de notre prochaine assemblée 
générale, nous vous adressons, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations 
ainsi que nos vœux pour la nouvelle année. 
 

Pour le comité 
 
 
 

 
        Alexandre Antipas, président 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 MARS 2017 
 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2016  
Rapport du Président sur l'activité du Comité pour l’exercice 2016  
Présentation et approbation des comptes de l’exercice 2016  
Rapport du Contrôleur aux comptes 
Vote de décharge  
Désignation du Contrôleur aux comptes 
Renouvellement du comité 
Budget 2017 
Divers. 

 


