CETTE PAGE VOUS EST RESERVÉE POUR :
* Demander des renseignements
* Faire part de vos idées ou réflexions
* Donner l'adresse de personnes ou de revues de poésie susceptibles d'être
intéressées par notre projet.
Animations-Revues-Rencontres en POésie
81400 CARMAUX

www.arpo-poesie.org
* Il existe une intense création poétique que le public ignore. Cette poésie
s'exprime, à peu près exclusivement dans les revues

ARPO
* Association à but non lucratif veut faire connaître cette production et, par
conséquent, les revues qui la publient.
* Depuis 1982, elle les expose, les diffuse dans le public, invite à tour de rôle
certaines d'entre elles à participer à l'animation.

ARPO
* Invite des poètes de renom tels :
GAMARRA, LE SIDANER, GUILLEVIC, ROUSSELOT, SENGHOR,
DIGOT , CHEDID, JOUBERT, DEGUY,GASPAR, NOËL, STETIE,
HUBIN, DHAINAUT, ENGELBACH, TEMPLE, OSTER-SOUSSOUEV,
TACHE, BAUDE, JULIET, DOBZYNSKI, BROSSARD , VELTER,
GOFFETTE, KHOURY-GHATA, MAULPOIX, RAY, ADONIS, PARA,
WHITE, DORION, LAÂBI, ANCET , LASSAQUE, GIOVANNONI, LE
MEN… qui mobilisent public et élèves des écoles, collèges, lycées, à la
découverte de la création poétique.

ARPO
Envoyer la fiche d'adhésion à:
ARPO
Centre Culturel J-B Calvignac
24, Avenue Bouloc Torcatis
81400 Carmaux (France)
Tel: 05.63.76.09.7
Courriel: contact@arpo-poesie.org

*Gère à Carmaux depuis 1992 la BIBLIOTHEQUE CONSERVATOIRE
DES REVUES DE POESIE (BCRP) en partenariat avec la Ville de Carmaux,
le CRL et le SUDOC de la Région Occitanie, où, chercheurs, enseignants et
amateurs peuvent les consulter sur simple demande.

ARPO
* Intervient auprès des pouvoirs publics, des organismes culturels, des médias,
pour plaider la cause des revues et de la création poétique.
* Publie un bulletin de liaison et d'information annuel destiné aux adhérents.
* A un site internet www.arpo-poesie.org au service des adhérents et associés.

Afin de préserver l'indépendance de ARPO, les responsables et membres
fondateurs, ne peuvent diriger ni revues, ni animations (article 3 des statuts).
* Les responsables de revues et d'animations, les bibliothécaires et les
amateurs de poésie qui adhèrent, sont membres associés ou partenaires,
comme le prévoient les statuts.
* Ceux qui participent au développement des activités de l'Association,
peuvent devenir membres fondateurs sur proposition des instances de
l’association.

FICHE À NOUS RETOURNER
Mr ou Mme :..................................................................................................................
Adresse:……………………………………..................................................................
Tel:……………………………………..........................................................................
Courriel:……………………………………..................................................................
Apporte son soutien à ARPO en qualité de:

UN PLUS GRAND NOMBRE D'ADHERENTS
NOUS DONNERA UNE PLUS GRANDE FORCE
VOUS NE POUVEZ PAS RESTER INDIFFERENTS!!!
ARPO n'est pas une revue, mais se met au service de toutes les revues.
ARPO ne crée pas des spectacles poétiques, mais fait connaître ceux que

proposent ses adhérents.
ARPO sachant combien les responsables des revues sont sollicités,
chacun offre ce qu'il peut.
ARPO s'adressant à ceux qui, à titre individuel, s'intéressent à la poésie, reste
donc largement ouverte à tous.
ARPO compte sur votre soutien et déjà vous remercie.

VENEZ NOUS REJOINDRE!
CE QUI COMPTE C'EST D'ÊTRE AVEC NOUS!
Le Président
M. Gérard CATHALA

 Membre Adhérent Associé
 Partenaire
au titre de:
 Revue de poésie: ………………………………………............................................
 Animation poétique: ………………………………………......................................
 Bibliothèque: ……………………………………….................................................
 Individuel ………………………………………......................................................
(Cocher la mention qui vous intéresse).

La participation est libre et non obligatoire pour les membres associés et partenaires.
Toutefois, ARPO a besoin de trésorerie pour fonctionner correctement. Votre aide
serait donc la bienvenue :

 Espèces ou chèque à l'ordre de ARPO = ……………………€
 Nature (les revues peuvent participer en offrant des exemplaires qui seront
exposés):
* Abonnement …………………………… = .……………………… €
* ou ………………exemplaire(s) à ……………… = .…….……….€
Il vous sera envoyé en retour:
- La carte de membre associé
- Un reçu donnant droit à une déduction fiscale pour toute participation de 10 € au
moins réglés par chèque ou espèces si vous en faites la demande.
Si vous voulez nous apporter votre soutien la présente fiche doit être retournée,
datée et signée (même sans participation). Elle ouvre droit à toutes les prestations
ARPO y compris parutions de vos infos sur internet.

A…………………………

Signature:

le…………………………………

