
Conseil d’administration du 18 juin 2016 

 

 Sont présents : Évelyne Berriot-Salvadore, Christine de Buzon, Michèle Clément, Isabelle 

Garnier, Daniel Martin, Pascale Mounier, Marthe Paquant, Tristan Vigliano, Jean Vignes. 

Sont excusés : Jean-Claude Arnould, Véronique Duché, Isabelle Fabre, Jean-Raymond Fanlo, 

Raphaële Mouren, Gilles Polizzi, André Tournon, Trung Tran. 

 

1. Le point sur le budget 

 

L’association dispose de 2600 euros sur son CCP, desquels il faut déduire entre 600 et 800 

euros à verser aux PUSE. Elle dispose de 6500 euros sur son livret A. Les frais courants à prévoir d’ici 

la fin de l’année sont de 700 euros environ, auxquels on ajoutera 600 euros pour les illustrations du 

des actes François Ier chez Droz et l’impression du numéro double 82-83 à l’automne. 

 

2. Le passage au numérique 

 

Le CA de RHR acte la poursuite des négociations avec CAIRN, pour un passage au numérique 

sur ce portail à partir du 1
er
 janvier 2017 (résolution votée par huit voix pour, une contre). 

Pour limiter les coûts, il est décidé qu’il n’y aurait plus de mise en page par les PUSE et que 

CAIRN assurerait une conversion html des fichiers relus et structurés soigneusement par le comité de 

rédaction (résolution votée par huit voix pour et une abstention). 

 

Le CA mandate la Présidente pour : (1) obtenir l’assurance qu’une convention avec CAIRN ne 

générera pas de dettes pour RHR ; (2) s’informer de la période au terme de laquelle une sortie de 

CAIRN serait possible, ainsi que des conditions de cette sortie ; (3) s’assurer que l’interopérabilité 

avec Persée soit aussi visible que possible ; (4) décider de la rétro-conversion ou non du numéro 82-83 

sur CAIRN : la Présidente fondera sa décision sur un examen du budget de l’association en octobre. 

  

Tristan Vigliano enverra à tous les adhérents un questionnaire pour savoir : (1) s’ils ont un 

accès gratuit à CAIRN ; (2) s’ils y ont accès par leur institution ; (3) s’ils y ont accès par un autre 

moyen (si oui, lequel ?). 

La présidente et la trésorière interrogeront CAIRN pour savoir quelle est sa politique à l’égard 

des institutions qui ne sont pas clientes des deux bouquets « général » et « Humanités » mais abonnées 

actuellement à RHR.  

La trésorière écrira à EBSCO et aux autres institutions pour leur recommander de ne plus 

procéder à des pré-paiements de l’abonnement 2017. 



On soumettra à l’Assemblée générale un ajustement des tarifs « institution » selon l’utilisation 

qui serait faite de la revue ainsi fournie. 

 

3. Le contenu des prochains numéros 

 

On convient de ne pas dépasser 300 pages pour le numéro double 82-83 sur les « Nouveaux 

Romans », à paraître en novembre. Il ne comprendra pas d’illustrations ni de varia, mais des comptes 

rendus. Les varia sont repoussés à 2017. Certains comptes rendus pourront être repoussés à 2017 eux 

aussi, si le numéro est trop important. 

Aux varia du numéro 84, on ajoutera des articles issus de la Journée de Tours « Gabriel 

Chappuys », présentés en dossier s’ils excèdent le nombre de deux. 

Le n° 85 pourra comprendre les articles issus de la table ronde de mai 2017, si l’on avertit les 

participants à l’avance. On pourra aussi y insérer les articles du colloque Chappuys, s’ils sont trop 

nombreux pour être présentés dans le n° 84. 

 

4. Le prochain CA 

 

Olivier Guerrier, Nora Viet et Florence Bonifay seront invités à participer au prochain CA, 

dont la date est fixée au samedi 3 septembre à 14h. 


