LETTRE D'INFORMATIONS DU 4 OCTOBRE 2018
Chers adhérents,
Le site Internet de notre association s'enrichit d'un forum qui vous est réservé.
Cette fonctionnalité, attendue par certains membres de notre société et annoncée lors
de la dernière Assemblée générale, devrait permettre de faciliter les échanges entre
nous.
Le forum a été testé par une dizaine de personnes qui nous ont fait l'amitié de l'utiliser
en avant-première de son inauguration, afin d'épargner toute embûche au plus grand
nombre une fois le "rideau levé" ; qu'elles en soient ici chaleureusement remerciées.

Pour accéder au forum, vous aurez besoin d'un mot de passe qui vous sera très
prochainement communiqué par courriel. Lors de votre première connexion, vous
serez invités à changer ce mot de passe à des fins de sécurité. Le courriel que vous
recevrez contiendra par ailleurs un manuel d'utilisation détaillant l'utilisation du forum,
dans l'éventualité où un tel support s'avérait utile. An English section has been
created to allow our English-speaking members to participate in our conversations.
Pour toute question ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à en faire part à M. Unger,
adhérent qui s'occupe de notre site Internet (et que je remercie vivement pour son
travail) : eric.unger@amisdeproust.fr

Dans l'espoir que ce forum vous séduira, je profite de ce message pour vous rappeler
que deux rendez-vous nous attendent prochainement : la journée des adhérents à
Illiers-Combray le 17 novembre et la visite de l'exposition La Gandara à Versailles le
1er décembre.

Par ailleurs, je me permets d'attirer votre attention sur la manifestation suivante : le
samedi 20 octobre à 12h, à l'INHA (Paris IIe), dans le cadre du 50e anniversaire de
l'Institut des Textes et Manuscrits modernes (ITEM), Nathalie Mauriac Dyer et
Guillaume

Fau présenteront au public le Fonds Proust de la Bibliothèque

Nationale de France (renseignements sur cette page).
Enfin, je serai naturellement heureux de saluer ceux d'entre vous qui assisteront ce
week-end, à Cabourg, aux Journées Musicales Marcel Proust.
Bien à vous,
Jérôme Bastianelli
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