
Adhésions au 7 mars 2011:
Les membres à jour de cotisation au 7 mars 2011 sont :

Livre du centenaire:
Il nous a été difficile de traiter l'ensemble des questions de par l'absence de quelques rédacteurs.  

Pour la prochaine séance, du  mercredi 30 mars 2011 à 14 heures 30 au complexe polyvalent, nous 
souhaitons vivement la présence de tous les rédacteurs, sans quoi il sera difficile de travailler... 

Les rédacteurs sollicités sont : BOUCAUD Yannick , BROCHARD Annick , GUIBERT Odette , GUIBERT 
Paul , MARTIN Jean-Yves , PÉRENNÈS Ronan,  RICORDEL Jean-Pierre. 

Afin de répondre aux demandes des éditeurs, mais aussi pour nous faciliter le travail, nous 
avons entrepris, lors de la séance du lundi 28 février 2011, de mettre en place une charte graphique. 

La prochaine réunion, programmée pour le mercredi 30 mars, sera consacrée à la remise par 
chaque rédacteur d'une première mouture, entièrement rédigée (ou au moins avec les idées clés ou un 
plan détaillé si la personne ne peut pas tout rédiger). 

Chaque rédacteur devra, pour le 30 mars respecter les consignes suivantes : 
– Police « Times New Roman » OU « Arial » OU « Verdana » OU « Palatino Linotype » (nous 

trancherons  le  choix  de  la  police  à  cette  occasion),  corps  de  texte  12,  titres  20  gras, 
témoignages en italique, titres de sous-partie en 16 gras, titre de paragraphe en 14 gras,  
légende photo en 10, notes de bas de page (pour citer la source OU donner une explication 
complémentaire) en 8. 

– Paragraphes  justifiés.  Marges  de  2,5cm en  haut,  en  bas,  à  gauche,  à  droite.  Interligne 
simple.

En fonction des résultats, l'AHLS se réserve le droit de modifier cette charte graphique.
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GUIBERT Paul  
LE BLAY Christiane 
LELIEVRE Gérard 
MARTIN Jean-Yves 
NEDELEC Jean-Yves 
PÉRENNÈS Ronan 

PIERRE Jean-Éric 
PLEDEL Isabelle 
PORTE-MARZIN Laurence 
RICORDEL Jean-Pierre 
ROGIÉ Jeannette

BOUCAUD Yannick 
BROCHARD Annick 
CHAUVIN Etienne 
DENIS Jacques 
GAUVIN Henriette 
GUIBERT Odette 

              Ronan PÉRENNÈS

Secrétaire général de l'AHLS


