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Conseil d’administration du 10 février 2018 

 

Sont présents ou représentés : Jean-Claude Arnould, Marthe Paquant, Évelyne Berriot-

Salvadore, Michèle Clément, Tristan Vigliano, Julien Lebreton, Christine de Buzon, Élise 

Rajchenbach, Florence Bonifay, Jean Vignes, Pascale Mounier, Gilles Polizzi, Isabelle Fabre, Olivier 

Guerrier, Raphaële Mouren, Véronique Duché, Trung Tran, Nora Viet. 

Sont excusés : Jean-Raymond Fanlo, Véronique Ferrer, Hugues Daussy. 

 

La séance est ouverte à 10h30. 

 

1. Bilan financier et moral 

 

Christine de Buzon a communiqué par mail le rapport moral  2017 (cf. compte rendu de 

l’assemblée générale). Florence Bonifay présente les comptes : la balance est positive de 2222,68 

euros pour 2017. Les adhésions individuelles ont diminué : de 95 en 2016 à 57 en 2017. De même, le 

nombre des institutions abonnées : 74 à 58. 

 

2. Élection du bureau 

 

Christine de Buzon confirme sa décision de se retirer (à regret) de la présidence. Il faut donc 

élire un nouveau bureau. (Prévoir un changement à la préfecture.) Raphaële Mouren présente sa 

candidature à la présidence. Élue, elle finirait le mandat de Christine de Buzon et lancerait une 

réflexion sur ce qui doit être fait à l’avenir, sur la manière de communiquer davantage sur nos 

publications, nos tables rondes, sur les moyens de faire venir de nouveaux adhérents ; Christine de 

Buzon resterait vice-présidente. Raphaële Mouren propose en outre de faire une journée d’étude avec 

une association étrangère, à l’étranger et en France (ex : Society of Renaissance Studies). On envisage 

une journée à Florence, en 2019, sur Catherine de Médicis (pour les 500 ans de sa naissance) – en 

collaboration avec le Gruppo di studio sul Cinquecento francese ? Mais la date semble trop 

rapprochée. Raphaële Mouren voudrait qu’on se concentre sur les questions de communication et sur 

le contact avec les adhérents,  pour que l’information soit davantage diffusée, par exemple à propos 

d’un numéro de revue qui vient de sortir (via Fabula, le fil Twitter de la RSA, une page Facebook, 

etc.). On évoque la création d’une nouvelle responsabilité : chargé de la communication numérique. 

Jean-Claude Arnould accepterait de se charger de Facebook. 

Le CA vote sur la permutation présidente / vice-présidente : 1 abstention. 

Le CA vote sur le principe d’une ou plusieurs responsabilités numériques : unanimité. 

 

La séance est levée à 11h. 


