Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2008 à Valençay
________________________________________________________________________________________
Nombres des adhérents au 30 septembre : 93   Quorum : 47. Membres présents : 33. Pouvoirs : 20. Le quorum est atteint.

Ordre du jour :
1. Rapport moral
Hommage au Dr Lacamoire, conférence à Maison Laffitte le 16 février de M. A Ancelet, conférence de la présidente sur
Talleyrand à Franconville le 14 février, conférence de la présidente sur Valençay à Rochefort le 11 mai, visite du musée
de Versailles le 21 juin.
2. Bilan financier
3. Renouvellement partiel du bureau et appel à candidatures (élection d’un nouveau président en CA)
4. Projets et voyages
5. Divers et suggestions

Point 1 : Rapport moral
Un hommage est rendu au Dr Lacamoire ancien maire de Chalais, décédé en mai 2008 en observant une minute de
silence, puis la présidente, Françoise Aubret-Ehnert, ouvre l’assemblée Elle rappelle que l’assemblée a été valablement
convoquée dans les délais conformément à l’article 15 des statuts.
Au cours de l’année écoulée, l’association n’a organisé aucune conférence; par contre, elle a été associée à trois d’entre
elles :
Une première à Franconville par la présidente. sur Talleyrand, suivie d’une projection du film « Le Diable boiteux »
Une deuxième par la présidente qui a présenté le château de Valençay suivie d’une sortie à Valençay de l’ université du
temps libre et du thermalisme de Rochefort.
La troisième conférence, sur Talleyrand, donnée par M. Ancelet à Maison Laffite, a entraîné une correspondance assez
vive, celui-ci ayant présenté Talleyrand   sous un aspect discutable et discuté. Elle a été suivie par la visite du château de
Maison organisée par nos trésoriers.
Dans la mesure où les membres n’ont pas   toujours été informés de ces conférences, la présidente suggère de   rééditer la sienne en 2009 au château du Marais (sous forme de présentation power-point ) et de la compléter par la présentation de Talleyrand au Congrès de Vienne.
Quelques membres s’expriment sur plusieurs thèmes relatifs à la communication au sein de l’association et regrettent
qu’aucune invitation ne leur ait été adressée en ce qui concerne ces conférences.
Une visite a été organisée le 22 juin aux musées parlant et des Attiques à Versailles, non ouverts au public. Nous avons
aussi admiré les grandes eaux : 26 personnes ont répondu présents et ont déjeuné ensemble. La journée avait été organisée par la présidente et M. J .Paul Gazel pour la restauration.
Il n’y a pas eu de voyage cette année en dépit des efforts déployés par la commission pour organiser un déplacement dans
les pays baltes. Il s’agit essentiellement d’un problème de coût, semble- t- il (2000 €).
Les membres approuvent à l’unanimité moins 1 voix contre et 3 abstentions le rapport de la présidente.

Point 2 : Bilan financier
La Trésoriere Annick Belonoschkin lit les états financiers et indique que le solde disponible à ce jour est pratiquement le
même que l’an passé à la même époque. Globalement, l’association n’a pas de problèmes financiers.
Les membres approuvent à l’unanimité moins 1 abstention le rapport de la trésorière.

Point 3 : Election et renouvellement de mandats d’administrateurs
La présidente annonce que le conseil d’administration va se réunir après l’AG pour désigner la nouvelle équipe, notamment un nouveau président. Au sein du conseil d’administration, plusieurs démissions ont été annoncées, ce qui fait que
le nombre de postes pourvus est désormais de 9 alors que les statuts en autorisent 12.
Après un tour de table, plusieurs personnes se portent candidates pour siéger au conseil d’administration: M. Beauthéac,
M. Bader, M. Brun.
L’assemblée vote sur ces trois candidatures et les approuve, ce qui fait que leur mandat court désormais jusqu’à l’assemblée générale de 2011.

Point 4: Projets
Parmi les projets, Roland Martinet rappelle que le colloque de 2004 avait été la principale raison de son adhésion à
l’association, ainsi que les voyages qui ont suivis et demande si un nouveau colloque plus modeste ne pourrait pas être
organisé. Il rappelle que pour avoir des adhérents, et les garder, il faut des activités. En ce qui concerne les voyages, sont
cités l’Amérique, Naples et Bénévent, les pays Baltes, et une proposition de voyage en Slovaquie organisé par notre jeune
membre slovaque Lubomir Jankok qui est retenue par l’assemblée.
Des voyages en France, moins chers, sont proposés : Pont de Sains, Bourbon l Archambaut , etc..
Jean-Paul Gazel relance l’idée d’une commission scientifique, encore que l’ expérience dans ce domaine démontre un
manque d’intérêt. Grâce à Mme Monique Carrillon, le bulletin devrait enfin être imprimé et publié, avec des articles rédigés par les membres fondateurs. Une proposition est lancée pour que la prochaine assemblée puisse se tenir à Bourbon
l’Archambaut. D’autres idées sont émises par rapport au site Internet :   l’accès à la page de la vie de l’ association semble
difficile à certains membres. La présidente rappelle que cet accès sécurisé est indispensable pour éviter de divulguer des
informations sur l’ association à n’ importe quel internaute.
En ce qui concerne le montant des cotisations, l’assemblée décide à l’unanimité de les laisser inchangés, à savoir : 35€ par
personne et 45 € pour les couples
Il est demandé aux membres du CA, de se réunir de suite à l’issue de la présente AG, afin d’élire en son sein, les nouveaux
membres du bureau, et notamment le nouveau président
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la présidente déclare close l’assemblée générale
2008 à 17h30.
La Présidente :                                                     Le Secrétaire :
Françoise Aubret-Ehnert                               Patrick Lehner

