Conseil d’administration du 8 septembre 2017

Sont excusés : Evelyne Berriot-Salvadore, Gilles Polizzi, Trung Tran, Julien Lebreton, Raphaële
Mouren, Véronique Duché, Élise Rajchenbach, Bruno Petey-Girard.

La séance est ouverte à 14h.
1. L’assemblée générale 2018 et notre prochaine table ronde/manifestation
On connaîtra au 31 janvier les rentrées de CAIRN. Un décalage de la date de l’AG par rapport
aux dates habituelles est possible. Un doodle sera organisé pour fixer l’assemblée générale le samedi 3
ou le samedi 10 février.
Élise Rajchenbach est d’accord pour organiser un hommage à Claude Longeon en 2019, à
Saint-Étienne.
Pour cette année, le lieu sera Lyon. On avait envisagé en mai (réunion de bureau élargie) un
professeur d’une autre discipline que les lettres (histoire, histoire de l’art, musicologie, études
italiennes, etc.) sur l’actualité de la recherche, accompagné d’un.e de ses doctorant.e.s. Les noms
évoqués aujourd’hui :
-

1ère hypothèse : Frédéric Tinguely ou Nicolas Le Cadet autour d’une journée Rabelais +
une doctorante, Carine Roudière (dir. O. Guerrier et O. Millet) ?

-

2e hypothèse : un état des études seizièmistes aux Pays-Bas ? Katell Lavéant (université
d’Utrecht) ? Helwi Blom (université de Nimègue) ? Jelle Koopmans (université
d’Amsterdam) ? Si possible un professeur et un doctorant. Katell Lavéant envoie des
étudiants en France.

Horaire retenu : AG de 11h à 13h ; conférence à 15h.

2. La revue : sommaire du n° 85 et prochains numéros ; les actes de Goutelas ; les
comptes rendus
2017-2. Le n° 85 est prêt. Il commence par un hommage d’Evelyne Berriot à Michel Bideaux
(1935-2017) disparu le 26 mai dernier. Il y a huit articles : Gaëlle Burg – Kees Meerhoff – Gaëlle
Demelemestre – Alain Mothu – Vanessa Oberliessen – Diane Desrosiers – Carine Roudière-Sébastien
– Kirsti Sellevold. On attend un article de Marie-Luce Demonet. Environ 200 pages. Trois comptes
rendus sont arrivés. Deux résumés de thèse (Thibault Catel, Ellen Delvallée). On demandera à Trung
Tran la liste des auteurs de comptes rendus en retard.
2018-1, n° 86 : actes de Goutelas (taille limite de chaque article : 30 000 caractères, espaces
comprises).
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2018-2. n°87 de décembre 2018 : le numéro dirigé par Raphaële Mouren & Anne Réach-Ngo,
« Penser, décrire, communiquer : les bibliothèques de la Renaissance aujourd’hui » ou un numéro de
Varia.
3. Situation financière de l’association après le premier décompte de Cairn
Déception provoquée par le nombre de consultations sur CAIRN, même s’il est pondéré.
Le CA donne mandat à la Présidente pour demander comment les consultations sont
pondérées; si le référencement dans Google est intégralement fait et pour négocier la présence de RHR
dans CAIRN International (il faut que RHR donne non seulement les résumés mais aussi les titres des
articles en anglais pour être en mesure d’offrir un sommaire sur ce site).
4102 euros sur le compte courant, 7749 sur le livret A. 58 adhérents individuels (7 nouveaux
adhérents) ; 10 adhérents ont demandé la revue papier. 53 institutions sont abonnées.
Recettes des PUSE (après courrier de demande des comptes) : 102 euros (pour plusieurs
années). Il faudra les demander désormais chaque année.
Les dépenses engagées : prestation PAO, 597 euros ; impression et routage, 590 euros.
A prévoir : dépenses liées aux travaux de conversion. Recette prévue : 1698 euros de CAIRN
pour les ventes de licences et le pay-per-view.
On décide un virement de 1000 euros sur le livret A.
Christine de Buzon propose que l’association passe au paiement en ligne avec un lien depuis le
site vers HelloAsso (gratuit, utilisé par les Amis d’Agrippa d’Aubigné), soit avec Stripe (bonne
réputation). Il faudrait en savoir davantage sur la fiabilité de ces organismes, la gestion des devises
étrangères, la présence de publicités. Le CA donne mandat à la présidente et à la trésorière pour mettre
en œuvre la meilleure solution.
4. Information sur la Journée d’hommage à Michel Bideaux le 31/01/2018 à
Montpellier
L’université Paul-Valéry-Montpellier organise une Journée d’études en hommage à Michel
Bideaux le 31 janvier 2018 (dir. : Evelyne Berriot-Salvadore, Renée Ventresque, Catherine Pascal,
Marie-Madeleine Fragonard). La réflexion portera sur l’« Epreuve du voyage » du XVe au XVIIIe siècle
Christine de Buzon s’y rendra, ainsi que Jean-Claude Arnould. Elle informe le CA sur le sujet du
dernier ouvrage de Michel Bideaux (un inédit en cours de rédaction sur les circumnavigations). La
revue RHR pourrait accueillir les actes si elle était sollicitée.

La séance est levée à 15h40.
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