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LE CERCLE DES AMIS

DE MONTESQUIEU

L'HISTOIRE

Au fil des multiples rencontres, manifestations, causeries et autres moments privilégiés qui ont eu lieu autour
de "Montesquieu et Nous", depuis février 2005, nous avons souvent eu envie de nous retrouver autrement...
Ainsi, le CERCLE DES AMIS DE MONTESQUIEU a été créé le 1er mars 2008.

Inscrits dans l'article 2 des statuts, voici les buts de cette association à laquelle nous espérons vivement vous
voir participer:
- réunir, sous forme de "café littéraire", à quelque titre que ce soit, dans un esprit d'échange et de
  convivialité, toute personne qui souhaitera évoquer le plus large souvenir du philosophe brédois,
  Montesquieu, sa vie, ses oeuvres, son époque, sa famille.
- l'association pourra initier ou participer à toutes manifestations, activités, recherches, déplacements, qui
  favoriseraient ses actions, que ce soit sous un aspect culturel, artistique, économique, social ou touristique.
- nous sommes à l'origine du Prix Littéraire du "CERCLE DES AMIS DE MONTESQUIEU", en partenariat avec
  la ville de La Brède. Ce prix est décerné tous les ans par un jury de onze personnalités.
Notre ami écrivain, Montesquieu, servira de prétexte ou de fil conducteur à nos rencontres, nous permettant
ainsi de renouer avec les Salons Littéraires si agréablement fréquentés par "Monsieur de La Brède".

Nous nous réunissons, une fois par trimestre, pour discuter, découvrir, écouter, échanger, lire et raconter,
en prenant notre temps pour profiter de ces rencontres décontractées, informelles et ouvertes à tous.
Ces moments amicaux se terminent par un repas appelé "ambigu", pour ceux qui le souhaitent, soit à La Brède
ou dans les environs.

L'ADHESION
 Membre étudiant (moins de 25 ans) 10 €
 Membre actif solo 15 €
 Membre actif duo (couple) 20 €
 Membre bienfaiteur 50 €

LE BLOG
      Il est ouvert: www.lecercledesamisdemontesquieu.net

LES MEMBRES DU BUREAU
Président Alexandre de Montesquieu 06 86 37 99 90 montesquieu@lespritdesvins.com

Vice-Présidentes Monique Brut 06 83 48 62 39
Sylvie Dufranc 06 86 56 55 42 sylvie-marie.dufranc@laposte.fr

Trésorier Hervé Ohrensstein 05 56 23 07 85 liliane.herve@orange.fr
Trésorière adjointe Geneviève Griboulard 06 61 29 70 94 gg99am@aol.com

Secrétaire Françoise Mirallès 06 81 70 13 13 francoisem0149@orange.fr
Secrétaire adjointe Christine Simonutti 06 89 33 15 70 simonutti.pascal@wanadoo.fr

CORRESPONDANCE:
Françoise Mirallès    8 rue Camille Saint -Saëns 33140 Villenave d'Ornon


