
 

Conseil d’administration du 17/09/2021 - Compte-rendu 
 

 

1 - Proposition du nouveau bureau 
 

Président : Maxime  

Vice-président : Yoan 

Vice-présidente : Axelle 

Trésorière : Clara 

Webmestre : Tom 

 

Il faudrait un second webmestre et ce poste reste à pourvoir. 

Il faudrait recruter et former des personnes pour la mise en ligne et le stylage sur revue.org. 

 

2 - Publication et relecture des bulletins 
 

Le numéro 43 vient d’être imprimé et envoyé en version papier. 

L’équipe éditoriale des bulletins devrait être renouvelée. Des volontaires se sont manifestés :  

Axelle, Ella et Emma. Elles viendraient rejoindre Adriane et Anne et Yoan, tous deux sur le départ.  

 

Le bulletin 44 permettrait aux anciens relecteurs de former les nouvelles volontaires. 

 

Deux bulletins, le 42 et le 43 ont été achevés depuis l’automne dernier. Le rythme devrait être 
maintenu à deux par an. De même, le nombre de thèmes du séminaire devrait passer à deux par an, 
plus des séances méthodologiques.  

Il serait souhaitable que le retard de publication actuel soit progressivement rattrapé. 

  



3 – Organisation des séminaires de l’année 
 

Il serait bien que cette année, le séminaire comporte deux thèmes et des séances de méthodologie. 

 

Avant le COVID, une journée d’étude était organisée une année sur deux. Il a été difficile de publier 
les actes de cette journée d’étude aux PUPS. Pour cette raison, il a été décidé de publier ces actes 
uniquement en ligne. Il reste possible d’organiser des journées d’étude. 

Marie insiste sur le fait qu’il est important que la possibilité d’organiser des journées d’études soit 
conservée.  

Il faudrait recontacter Mme Frédérique Lachaud concernant la publication de la journée d’étude. 
Maxime se propose de la contacter.  

 

La question est posée de la retransmission en ligne des séminaires. Le conseil d’administration se 
prononce pour sur le principe, tout en repoussant à plus tard la question des moyens techniques à 
adopter. Tom et Clara se proposent pour réfléchir au sujet. 

 

4 – Trésorerie 
 

Il est nécessaire de rembourser des frais qu’Adriane et Anne ont avancé sur leurs propres deniers pour 
la publication du bulletin. La décision est votée. 

La possibilité est évoquée de participer aux frais de déplacement des membres résidents hors d’Île de 
France mais s’engageant à participer à des activités administratives de l’association sur Paris. Décision 
est prise de discuter plus tard de ce point.  

 

5 – Les partenariats 
 

Point sur le partenariat avec les amis du Musée de Cluny : les trois séances au théâtre de la Huchette 
doivent reprendre à partir de la semaine prochaine. D’autres collaborations peuvent encore prendre 
forme, comme la participation à Millefleur. 

Il serait possible de proposer aux JCM un partenariat concernant les séances de méthodologie. 

Question des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, qui ne fournit à priori plus de logement et de repas, 
et dont l’inscription est onéreuse (entre 100 et 200€).  

 

  



Compte rendu de l’assemblée générale du 17/09/2021 
 

 

1 - Bilan de l’année précédente 
 

Les membres présents se présentent.  

Présentation de l’association 

Les dates des séances de l’année sont données :  

 17 septembre 

 15 octobre 

 19 novembre 

 17 décembre 

 14 janvier 

 18 février 

 18 mars 

 15 avril 

 20 mai 

 

Bilan de l’année précédente : le séminaire, en dépit de la crise sanitaire, ont continué à se tenir et les 
thèmes votés ont pu se dérouler. 

Rappel du fait que le projet d’un livre sur Vendémiaire est suspendu. Son thème était « Fins du monde, 
effondrements ».  

Rappel des partenariats, notamment ceux avec le Musée de Cluny et les Amis du Musée de Cluny.  

 

 

Rappel du fait que deux bulletins ont été publiés dans l’année. 

 

Rappel du fait que les effectifs de l’association se sont beaucoup renouvelés.  

  



2 – Composition du nouveau CA et du nouveau bureau 
 

Louise se propose pour être webmestre en charge du carnet hypothèse et des réseaux sociaux. 

Paloma serait intéressée pour publier sur revue.org, trois autres volontaires se manifestent 
également. Ils prendront contact avec Simon.  

 

Le nouveau conseil d’administration est composé de : 

Maxime 

Ludmilla 

Emma 

Clara 

Simon 

Valentine 

Marie Christine 

Ella 

Axelle 

Yoan 

Marie-Antoinette 

Marielle 

Adriane 

Tom 

Léo 

Benedetta 

Louise 

Federica 

Laura 

Anne 

Le CA est élu à l’unanimité. 

 

Le bureau est élu à l’unanimité.  

 



Discours du nouveau président, Maxime, qui aborde les sujets importants pour le futur de 
l’association : éventuelle hybridation du séminaire ; réduction du nombre de séminaires de 3 à 2 en 
alternant avec des séances de méthodologie ; journée d’étude. 

 

3 – Choix des thèmes du séminaire 
 

Choix des thèmes des séminaires :  

Thèmes proposés au 1er tour (3 voix par personne) : 

- L’hospitalité : 4 voix 
- Livre et livre-objet : 5 
- Plurilinguisme-multilinguisme : 5 
- Esotérisme, magie et sorcellerie : 13 
- L’esprit critique : 4 
- Science et sagesse : 1 
- Santé et hygiène : 1 
- Mémoire et fiction : 10 
- (Re)construire le passé : 0 
- Du rire aux larmes/émotions : 10 
- Le poids de la défaite : 4 
- Fin du monde, effondrement : 5 
- Délibérer, dialoguer, converser : 1 
- Armes, armures, équipements : 9 
- Parures : 4 
- Construire et détruire : 2 
- (Se) perdre : 2 

 

Thèmes proposés au 2e tour (2 voix par personne) : 

- Livre et livre-objet : 5 

- Plurilinguisme-multilinguisme : 6 

- Esotérisme, magie et sorcellerie : 13 

- Mémoire et fiction : 10 

- Du rire aux larmes/émotions : 6 

- Fin du monde, effondrement : 4 

- Armes, armures, équipements : 14 

 

Thèmes choisis : Esotérisme, magie et sorcellerie coordonné par Laura, Emma et Lucas / Armes, 
armures, équipements coordonné par Tom et Léo (et éventuellement Célia ?)  

 



Octobre – Novembre : méthodo/discussions ? Clara et Simon proposent une thématique simple 
comme « mon travail sur ma thèse cette semaine » 

Novembre : Séance de méthodologie (Emma ?) 

Décembre – Janvier – Février : Esotérisme, magie et sorcellerie (Laura, Emma, Lucas) 

Mars – Avril – Mai : Armes, armures, équipements (Léo, Tom, Célia) 


