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      PROGRAMME  DE LA JOURNEE FELLER 

DU 23 NOVEMBRE 2019 

 

      ***** 

 
 9h30-10h : accueil – café – émargement 

 10h : présentation de la journée et de sa spécificité 

 Introduction 

 Présentation autour de la personnalité du Père Paul Feller – témoignages 
divers audio 

 Présentation du « Transmettre » 2019 N° 16 – spécial  40ème anniversaire  

 11h : inauguration du buste du Père Paul Feller au sein de la MOPO - (œuvre de Raymond   
Huard) 

 11h-12h30 

 Mot d’accueil et de bienvenue du directeur Christophe Cheutin 

 Allocution du Président des Amis de Paul Feller Serge Pascal 

 Allocutions diverses  

 12h30 -13h : Cocktail  

 13h15 -14h30 : déjeuner à la MOPO pour les adhérents et sympathisants de l’AAPF (suivant 
réservation) 

 14h45-15h : AG extraordinaire (changement de siège social) 

 15h : conférence par Hugues Jacquet, sociologue, historien des « Savoir-Faire matériels» 

 16h30 : questions et débat autour du thème développé 

 17h30 : fin de la journée – conclusion.  
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A retourner à :  

Association des Amis de Paul Feller (AAPF) – 7, rue de la Trinité 10000 Troyes 

amispaulfeller@orange.fr  

Mme, M. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Souhaite participer à la « journée Paul Feller » du 23 Novembre 2019*: 
 Oui 
 Non  

 Prendra le repas sur place *     (réponse au plus tard le vendredi 15 Novembre) : 
 Oui    (joindre chèque de 26 euros à l’ordre de l’Association des Amis de Paul Feller 

ou prévoir paiement  sur place)  
 Non 

 
 
* Rayer les mentions inutiles 

 

******************************************************************************************* 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

Vous êtes convoqués ce samedi 23 Novembre 2019 à 14h45 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
 
« Modification du siège social de l’Association des Amis de Paul Feller du 7 rue de la Trinité TROYES, à 
la Maison des Associations  63 avenue Pasteur TROYES » 
 
Ce changement fait suite à une suggestion de la Mairie de Troyes afin d’éviter toute confusion entre la 
Maison de l’Outil de la Pensée Ouvrière (MOPO) et l’Association des Amis de Paul Feller, chaque 
occupant ayant à exercer ses missions de manière distincte. 
 
L’adresse postale restera au 7 rue de la Trinité 10000 TROYES.  


