
 

 

PREHISTOIRE DU SUD-OUEST 
Association, loi du 1er Juillet 1901  reconnue d’intérêt général, le 28 mai 2008 

siège social : Musée de Pech-Merle 46330 Cabrerets 
     prehistoiredusudouest@gmail.com  

12 mars 2022 
 

 Madame, Monsieur, chers adhérents, 
 
 

Notre association reprend son rythme habituel et j’ai le plaisir de vous convier à notre prochaine Assemblée 
Générale qui se tiendra le : 
 

samedi 9 avril 2022 de 10h à 17 h 
dans la salle de conférence du musée Armand Viré 

152 grand-rue de la ville, à Luzech (Lot). 
 
10h : Assemblée générale  
Ordre du jour : 

• Rapport moral de la Présidente 
• Rapport financier du Trésorier et lecture du quitus du contrôleur aux comptes 
• Élection du tiers sortant du Conseil d’administration (candidatures à adresser par mail) 
• Projets de publications et d’activités diverses 
• Questions diverses et suggestions. 

 
Nous devrons nous conformer aux dispositions sanitaires en vigueur ce jour-là. 

 
Comme d’habitude, un stand de nos publications sera installé dans la salle. Ce sera l’occasion de découvrir 
la toute dernière nouveauté de l’association : un ouvrage sur la Grotte ornée de Roucadour par Michel 
Lorblanchet et Jean-Marie Le Tensorer. 

 
12h30 : repas au restaurant Le Luz d’Olt à Luzech  
Voir précisions au dos 
 
15h : visite du musée Armand Viré : 

- visite guidée de l’espace dédié aux ammonites par Michel Dutrieux  
- visite libre de l’espace archéologique (2e Age du fer et antiquité). 

 
Dans l’attente de vous retrouver le 9 avril prochain, je vous prie d’agréer mes sentiments les meilleurs. 

 
La Présidente, 
Edmée LADIER 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Si vous ne pouvez pas participer à cette Assemblée Générale, merci de bien vouloir faire parvenir votre pouvoir au secrétaire : 

Bertrand Defois, Musée du Pech Merle - 46 330 Cabrerets (b.defois@orange.fr) avant le 8 avril. 
 

BON POUR POUVOIR 
 

Je, soussigné(e) …………………………………………………………….. à jour de ma cotisation*  donne 
pouvoir à …………………………………………………………….. pour les votes de l’Assemblée 
Générale de Préhistoire du Sud-Ouest du samedi 9 avril 2022 à Luzech. 
 

Signature  
 

* seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent prendre part aux votes de l’Assemblée Générale 
  



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Repas à 12h30 
 

RESTAURANT LE LUZ D’OLT 
59 place du canal, à Luzech  

(à 150 m du musée Armand Viré) 
 

Menu à 17 € (café compris) 
Pâté de campagne avec foie gras 

Viande ou volaille 
Fromage ou dessert 

 
 

Merci de confirmer votre inscription au 
repas auprès du secrétaire 

(b.defois@orange.fr) 
avant le mercredi 6 avril au plus tard 

………………………………………………………………………………………………………………… 

LUZECH 


