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Le 5 janvier 2022
Cher(s) adhérent(e)s,
au nom de PSO, j’ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2022. Que cette
nouvelle année puisse vous apporter, à vous et à ceux qui vous sont chers, tous les
bonheurs que vous en attendez, et sans les contraintes que nous subissons tous depuis
maintenant deux longues années.
Grâce à votre fidélité, Préhistoire du Sud-Ouest continue à publier son bulletin semestriel. Le
bulletin 2020-2, qui était prêt fin 2021, a malheureusement été retardé pour des raisons
indépendantes de notre volonté, causées par des problèmes chez l’imprimeur, victime luimême de conséquences liées au Covid-19.
L’impression est programmée pour ce mois de janvier, vous recevrez donc bientôt ce
bulletin.
Tout en continuant la publication de son bulletin imprimé, PSO met tout en œuvre pour
pouvoir vous proposer en ligne des services nouveaux.
Vous trouverez bientôt sur notre site Internet l’index complet de tous les articles parus dans
PSO depuis sa création (1982-2019).
Pensez en ce début d’année à régler vos cotisations, et éventuellement, à régulariser votre
retard : votre contribution est indispensable pour que nous puissions continuer à éditer le
Bulletin, et vous proposer de nouveaux services en ligne.
Le montant reste inchangé :
30 € pour une personne physique,
38 € pour une cotisation familiale.
Vous trouverez le bulletin d’adhésion ci-joint ou sur notre site www.prehistoiredusudouest.fr
Pour une adhésion ou son renouvellement, vous pouvez adresser directement votre
règlement au Trésorier de PSO :
Monsieur Patrick Lambert
7 chemin de Pracroz
24120 La Feuillade
Merci d’avance pour votre soutien et votre mobilisation pour la pérennité de PSO.
La Présidente

Edmée Ladier

