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Appel à cotisation 2011.

Cambridge, le 16 novembre 2011

Chers collègues et amis, responsables des Sociétés et Instituts membres de la FISIER
Ces dernières années, en vue d’une mise-à-jour constante de nos objectifs, le bureau de la FISIER s’est efforcé de développer des
activités et des services afin de répondre aux changements rapides qui n’ont cessé de se produire dans le monde virtuel de la
recherche.
Ces efforts se sont concentrés sur le site Internet de la Fédération <http://www.fisier-renaissance.org>: nous espérons qu’il continuera
à se développer, grâce aux contributions de nos membres. L’envoi régulier d’une “newsletter” nous permet d’annoncer les activités
des institutions qui adhèrent à la FISIER et, enfin, nous organisons des colloques ou des sessions à des congrès internationaux
qui sont ensuite publiés. (Voir notre site pour le détail de ces activités.)
Parmi les manifestations à venir, nous organisons une session au congrès de la Renaissance Society of America (Washington DC, les
22-24 mars 2012) sur “Les cénacles et les salons à la Renaissance” et un colloque sur “Les bibliothèques et les collections à la
Renaissance” qui se déroulera à Clare College, Cambridge, les 17-19 septembre 2012, second volet du colloque organisé au
congrès de la RSA cette année à Montréal.
Afin de maintenir et de déveloper nos efforts, il va sans dire que nous comptons sur les cotisations de nos sociétés et instituts membres.
C’est dans cet esprit que nous vous invitons à renouveler votre cotisation:
FISIER c/o Catherine Magnien
60 Euros: Crédit Mutuel, Paris (IBAN: FR76 1027 8060 3200 0201 5310 110 et BIC: CMCIFR2A)
90 Francs suisses ou 75 US dollars: UBS, Genève (IBAN: CH45 0024 0240 C056 43650 et BIC: UBSWCHZH80A)
Les organisations collectives comme la FISIER ont encore un rôle important à jouer, pourvu qu’elles sachent s’adapter aux
nouveaux défis du monde actuel. Nous espérons vivement que, grâce à votre cotisation, nous serons en mesure de relever ces défis.
Philip Ford, Président
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