Compte rendu du conseil d’administration du 18 janvier 2013

Présents : Évelyne Berriot-Salvadore, Michèle Clément, Isabelle Garnier, Daniel Martin,
Pascale Mounier, Marthe Paquant, Mathilde Thorel, André Tournon, Trung Tran, Tristan
Vigliano, Jean Vignes (représentant la SFDES).
Excusés: Christine de Buzon, Véronique Duché-Gavet, Jean-Raymond Fanlo, Gilles Polizzi.
La séance est ouverte à 16 heures 30.
-Préparation de l’AG 2013 et de la table ronde de janvier 2014.
Le Conseil d’Administration se réunit pour définir les dossiers prioritaires à ouvrir au
cours de l’Assemblée Générale qui suivra. Parmi ces priorités, la préparation de la table ronde
de janvier 2014 qui sera consacrée à François I er et sera un prélude au colloque “ François Ier
imaginé ” organisé conjointement par la SFDES et RHR en 2015. La double question de
l’organisation et du contenu fait apparaître une difficulté : cette table ronde doit être une
réunion préparatoire au colloque sans anticiper trop nettement sur lui, autrement dit sans faire
double emploi avec lui quant au contenu. Il faudra aussi, pendant l’AG, lancer un appel à
candidature ciblé afin que toute la charge de l'organisation ne pèse pas sur les seuls membres
du comité scientifique “ François 1er imaginé ”. Le CA souhaiterait qu’un historien soit
intégré à l’équipe qui préparera la table ronde .
-Revue
La Présidente rappelle qu’elle devra, pour le dossier CNL, disposer au début mars
2013 de la table des matières des numéros de juin et décembre 2013 de la revue RHR.
-Site
La question de l’actualisation du site fait l’objet d’un débat. Cette actualisation
nécessaire pour sauvegarder l’attractivité du site, attestée par sa fréquentation, suppose la
possibilité pour les responsables du site d’avoir la main sur les rubriques dont ils sont
responsables. A l’initiative de Mathilde Thorel, des séances de travail sont prévues en février
entre les différents responsables de rubriques.
Date du prochain CA : jeudi 30 mai à 13h.
La séance est levée à 17h.
Le Secrétaire,
Daniel Martin

