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Lettre de rappel
(2020)

CONVOCATION
A l’Assemblée générale ordinaire de
2020
Maison du Portugal : Cité Universitaire - 7 P Boulevard Jourdan, 75014 Paris
Vous le savez, l’engagement et les efforts de l’ADEPBA pour la défense et le
développement des études lusophones sont visibles depuis déjà 47 ans ! On ne compte plus les
diverses initiatives, à portée politique ou d’ordre pédagogique visant à valoriser notre
discipline, et en cela, les élèves eux-mêmes. Au plan administratif et politique, rappelons nos
interventions constantes en faveur de l’ouverture des postes aux divers concours ou, au cours
de l’année dernière nos courriers sur les risques que la réforme du Bac fait planer sur
l’enseignement du portugais, et notamment notre pétition qui a recueilli plus de 5700
signatures. C’est la reconnaissance du rôle moteur de l’ADEPBA qui lui permet de participer
à la Commission d’Accompagnement de l’enseignement du portugais en France créée par
l’ambassade du Portugal. Au plan pédagogique, les concours scolaires, en liaison avec les
programmes, forment déjà une bien longue série dont le succès ne se dément pas. Cette année,
à l’occasion de la déclaration par l’UNESCO du 5 mai comme Journée internationale de la
langue portugaise, le concours porte sur ce sujet, sous le haut patronage de monsieur
l’ambassadeur du Portugal auprès de l’UNESCO.
Mais rien ne se fera sans que chacun, à tous les niveaux, se sente concerné par cette action et contribue
à donner, par le renouvellement de son adhésion, un poids supplémentaire à l’ADEPBA, seule
organisation à œuvrer avec expérience au plan national.
Vous avez besoin de l’ADEPBA, l’ADEPBA a besoin de vous.
Merci.
Christophe Gonzalez, Président de l’ADEPBA

………………………………………………………………………………………………......
BULLETIN
2020
D’adhésion 
ou de renouvellement d’adhésion  à l’ADEPBA
(Membre actif : 35 € ; étudiant : 12 €, chèque à l’ordre de l’ADEPBA)
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
Tél. :……………………………… E.mail : ……………………………………….................
Fonction :……………………………………….Adresse :……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Date :…………………………………………… Signature : ………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...
POUVOIR
Mme., Melle., M. ……………………………… demeurant à ………………………………………….
Né (le) ………………….. donne pouvoir à …………………………………………………………….
pour voter en mon nom à l’Assemblée générale ordinaire de l’ADEPBA de 2020.
A ………………………………….., le ……………………….. Signature :
Bulletin, règlement et pouvoir à envoyer à
ADEPBA, Maison des Associations du 14ème. arrond. – Boîte n°2 - 22, rue Deparcieux – 75014 Paris

