«Les nouvelles

du chat sauvage de Pétalioi»
janvier 2011
Avec nos meilleurs vœux pour
2011!
Voici quelques nouvelles
sur les actions menées
jusqu’à présent par
l'Association
Péris Iérémiadis pour :
Conserver la mémoire
des traces de l’œuvre
de Péris:
Inventaire numérique et
logiciel
Le travail d’inventaire qui était
en suspens, faute de bon
matériel, peut être poursuivi
grâce à un outil réellement
adapté aux besoins.
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Faire connaître
l’œuvre
de Péris:
Communication extérieure
Facebook
Naissance d'un groupe qui
compte déjà 46 membres. Venez
nous rejoindre et faire fonctionner
les réseaux d'échange et de
partage! Pour lire

Faire vivre l’association
et développer ses
moyens:
Assemblée générale
prévue au mois d'avril 2011, à Grenoble.
Vente de l'affiche de la
«Carte d'Egine», au profit
de l'association :
carte dessinée par Péris et
imprimée dans les années 1970
(au prix de 20 euros).

Actualisation du site
Le forum remplacé par une page
regroupant les retours des
Lien vers
internautes qui ont tenu à
Boutique
s'exprimer au sujet du site de
l'association.
Amélioration du référencement du
site sur Internet.
Galerie complétée par des textes.
Création de la «page actualités». Vente des cartes postales,
au profit de l'association.
Exposition
Nous recherchons des
commerçants professionnels
prêts à acheter des cartes à
l’unité pour les revendre au prix
qu’ils fixeront.

Besoin de relève pour la
traduction
Nous recherchons des
traducteurs et des correcteurs
bénévoles ou professionnels
pour prendre la relève et nous
permettre de compléter les
textes présentés sur le site.
Merci de bien vouloir nous dire
si vous connaissez quelqu'un
de vos proches qui accepterait
de traduire et/ou de corriger
En juin 2010, à la Fête des Plantes
une ou plusieurs pages du site de Prissé la Charrière (79), au
(bulletin de l'association, revue Domaine de Péré.
de presse):
Pour en savoir plus sur cette
- du grec au français, à l'anglais, à
l'allemand.
- du français au grec, à l'anglais et à
l'allemand.

exposition

Lien vers
Boutique

N'hésitez pas à faire connaître
cette vente autour de vous!

Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, apportent leur soutien en
achetant des cartes des dessins de Péris et en les faisant connaître dans leur
propre réseau.

Vous souhaitez soutenir nos actions?
Adhérez à l'association!
Pour permettre à chacun d’adhérer à l'association
selon ses moyens, nous vous proposons trois
formules d’adhésion (l’adhésion doit s’entendre à
l’année civile) :
-adhésion de sympathie : 0 euros
-adhésion de soutien : 5 euros
-adhésion de mécène : montant libre

Pour adhérer :
Par courrier postal
à l'adresse de l'association
(cf.p.1)
ou
Par Email:
association.peris.ieremiadis@g
mail.com
Le bulletin d'adhésion est
téléchargeable
sur notre site.
(cliquez sur le chat!)

Les cartes disponibles à la vente :

