AMITIÉS
GRÉCO - SUISSES

Lausanne, le 15 avril 2019
Madame, Monsieur, chers Membres et Amis des AGS,
Le comité vous invite à participer à notre

Assemblée générale ordinaire
le mardi 30 avril, 19h00,
à l’Hôtel Continental, Place de la Gare 2, à Lausanne
L’ordre du jour figure au verso de la présente invitation.
L’Assemblée sera suivie d’une conférence de

Madame Panayota Badinou Zisyadis
Docteur en archéologie
sur le thème suivant :

Aux origines de l’Olympisme. Entre idéalisme et réalité
Une brève présentation de la conférence figure au verso de la présente invitation.
L’assemblée générale et la conférence seront suivies du traditionnel mézé.
En espérant vous retrouver nombreux lors de cette assemblée, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, chers Membres et Amis des AGS, à nos sentiments les
meilleurs.
Le Comité
Annexes : • Nouveaux statuts
• Invitation à la conférence du mardi 14 mai

Amitiés Gréco-Suisses c/o M. Alexandre Antipas, Avenue du Léman 32, 1005 Lausanne
CCP 10-4528-0 — www.amities-grecosuisses.org

Ordre du jour de l’Assemblée générale du mardi 30 avril 2019
1.- Adoption de l'ordre du jour.
2.- Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 24 avril 2018. Ce procèsverbal peut être consulté sur notre site : www.amities-grecosuisses.org (rubrique «Manifestations >
Assemblée générale»).
3.- Rapports du Président (activité du Comité pour l'exercice 2018, Desmos, Prix Valiadis)
4.- Discussion et adoption de ces rapports
5.- Rapports du trésorier (comptes AGS et Valiadis)
6.- Rapports des vérificateurs des comptes (comptes AGS et Valiadis)
7.- Discussion et adoption de ces rapports
8.- Désignation des vérificateurs
9.- Nouveaux statuts (ci-joints) : discussion et vote
10.- Élection du comité
11.- Membres d’honneur
12- Nouvelles de Hagia Kyriaki
13.- Divers et propositions individuelles. Les membres qui souhaitent présenter des propositions
individuelles sont priés d'en informer le président jusqu’au 26 avril 2019 (Monsieur Alexandre
Antipas, Avenue du Léman 32, 1005 Lausanne, tél. 021.729.43.45, 079.564.46.16,
alexandre.antipas@gmail.com)

Aux origines de l’Olympisme. Entre idéalisme et réalité
Conférence de Mme Panayota Badinou Zisyadis
Concept créé il y a plus de 120 ans par Pierre de Coubertin, l’Olympisme est une philosophie de vie qui
a comme but de montrer comment le sport peut faire de nous de meilleurs citoyens. En promouvant
l’excellence, l’amitié et le respect, il vise à rassembler les communautés et les nations et à nous aider à
vivre dans la paix et l’harmonie les uns avec les autres. Mais l’Olympisme, qui s’appuie sur l’héritage
culturel de la Grèce et de ses Jeux Olympiques, n’existait pas en tant que tel dans l’Antiquité, pas plus
que le terme « sport » n’existait dans le vocabulaire grec.
Sur quelles valeurs étaient donc basés les Jeux Olympiques de l’Antiquité ? Pourquoi les Grecs les
célébraient-ils tous les quatre ans et pourquoi ces concours ont-il duré douze siècles ? Que peuvent
nous apprendre les témoignages antiques sur le secret des Jeux Olympiques et de son message ?
Peuvent-ils nous amener à reconsidérer l’idéal olympique ?
Panayota Badinou, archéologue, docteur ès lettres de l’Université de Lausanne, travaille en tant que
responsable de recherche au Centre de la formation doctorale interdisciplinaire de la Faculté des
lettres, UNIL. Elle a écrit entre autre Olympiaka. Anthologie des sources grecques (CIO, 2000).

Adresses e-mail
Les membres qui reçoivent actuellement nos invitations par courrier postal et qui seraient
disposés à les recevoir dorénavant par courrier électronique sont cordialement invités à
nous le faire savoir à l’adresse suivante : info@amities-grecosuisses.org
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