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PROCES VERBAL  
 

ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE 2020 
 
 
 

 
En raison de la crise sanitaire le Président a été contraint, avec l’accord des membres du bureau, 

d’annuler la session 2020 de la Semaine Universitaire à Rome et tous les membres en ont  été 

désolés. Néanmoins, pour la régularité du fonctionnement de l’association, afin de permettre à 

l’Assemblée Générale de délibérer,  il a été procédé  à un vote à distance. Ce vote portait sur 

quatre points :  

 l’approbation du procès-verbal  de l’Assemblée générale ordinaire du 22 août 2019, 

  le rapport moral du président,  

 le rapport d’activité,  

 le rapport financier du trésorier et les comptes de l’exercice 2019.  

 

Ces documents ont été transmis à tous les membres à jour de leur cotisation, soit  30   membres.  

Ils ont été invités à se prononcer sur chacun des points ou à envoyer un pouvoir. Le vote a été 

ouvert entre le 15 septembre et le 25 septembre minuit. Les personnes qui n’ont ni voté ni envoyé 

un pouvoir ont été considérées comme s’étant abstenues. 

 

L’an prochain après, ce que nous espérons tous, le retour à un fonctionnement plus normal, les 

résolutions de l’Assemblée Générale 2020 seront ratifiées a posteriori dans les formes prévues. 

 

Le quorum a été atteint avec 22  suffrages exprimés : 

o 21 membres ont voté : 

Andrea Barreau 

Rosalie Casella 

Alison Benjamin Stones  
Patrice Blin 
Françoise Briquel Chatonnet   
Dominique Briquel,                                                                        
Marie-Elisabeth Briquel Martin,   
Alain Cornec 
Marie France Cornec 
Jean Louis Duval Launoy,  
Marie-Jeanne Duval Launoy 
Claude Fulconis,  
Catherine Gay Petit 
Françoise Grimaud   
Chantal Guyon, 
Jean Guyon 
Bruno Maurin,                                                                                
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Geneviève Moulin, 
Georges Moulin                                                  
Jean Louis Voisin                                           
Joëlle Voisin 

o Mireille Villard a donné un  pouvoir à Joëlle Voisin,  
o 8 personnes se sont abstenues 

 

1ère Résolution 

 

Le Procès-verbal  de l’Assemblée Générale du 22 août 2019 est approuvé à l’unanimité 

 

2ème Résolution 

 

Rapport moral 2019 : 

« Mal à l’aise avec le genre littéraire d’un tel rapport, le président s’est régulièrement affranchi de ses 

contraintes les années précédentes en ne présentant pas seulement les initiatives prises par le bureau dans 

le courant de l’année civile, mais aussi celles qui étaient en cours ou en projet à la date de l’assemblée 

générale réunie au mois d’août, lors de la « Semaine » d’été. Les circonstances exceptionnelles de l’exercice 

2019-2020 lui paraissent autoriser plus que jamais une telle liberté. 

Le rapport moral de 2019 était en demi-teinte, car s’il relevait les points forts de l’association que sont 

l’appui décidé de ses adhérents, l’engagement des membres du bureau et l’amitié comme le soutien sans 

faille de ses membres de droit, Mgr. Duval Arnould et Mgr. Raoul Bousquet, recteur de Saint-Louis-des-

Français, il ne cachait non plus les zones d’ombre qui tiennent à la fragilité de l’association qui ne parvient 

pas à attirer aux « Semaines » un nombre significatif de participants de moins de trente ans et dont l’équipe 

dirigeante peine à se renouveler. 

En dépit de ces fragilités, l’automne a été employé à bâtir la Semaine Universitaire 2020 traitant de la Rome 

médiévale et renaissante par les universitaires de l’équipe dirigeante de l’association Bernadette Martin-

Hisard, Jean-Marie Martin et Jean-Marie Le Gall qui sont respectivement spécialistes de l’histoire du 

christianisme médiéval, de l’histoire de l’Italie médiévale et de la civilisation de l’Italie renaissante. Le 

programme qu’ils ont imaginé prévoyait, outre des visites dans Rome, une excursion au Mont Cassin et à 

ses environs et une autre à Pienza, la ville du pape Pie II Piccolomini et de l’architecte Bernardo Rossellino.  

Pour leur part, Alain Cornec et Marie-France Cornec, heureusement remise de la maladie qui lui avait 

interdit de participer à la « Semaine » de 2019, ont dû une fois de plus remettre leur ouvrage sur le métier 

afin de trouver un lieu d’hébergement qui fût moins éloigné du centre historique de Rome que celui, 

pourtant plus que satisfaisant pour le reste, qui avait accueilli les « Semainiers » en 2019. Avec leur 

ingéniosité coutumière, ils ont pu arrêter une réservation pour les nuitées auprès de la Casa Santa Lucia 

Filippini, située à deux pas de la piazza Venezia, et pour la restauration à la Casa Internazionale del Clero, 

toute proche de Saint-Louis des Français.  

Les délais nécessaires à cette quête d’un hébergement ont conduit à retarder jusqu’au début du mois de 

février la circulaire relative à la « Semaine » 2020 qui fixait au 29 février la date limite des inscriptions. La 

menace de la pandémie qui pesait alors sur le monde explique sans doute pour une bonne part que nous 

n’ayons enregistré à cette date qu’une petite trentaine de réponses positives alors que, les années 

précédentes, nous atteignions sans peine l’effectif attendu dans les délais prescrits. Et les ravages que la 

pandémie a faits ensuite en Italie, puis en France, comme les incertitudes qui pesaient alors sur la 
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possibilité de visiter les sites italiens une fois le confinement levé nous ont conduits à annuler la 

« Semaine » de 2020. 

Notre souhait serait, si l’assemblée générale en est d’accord, de reporter en août 2021 la session de 2020, 

suivant en cela l’exemple de nombreuses manifestations universitaires, réunions et autres colloques, qui ont 

été différés d’un an. Mais il s’agit là d’un pari sur l’avenir bien incertain, non seulement parce que nul ne sait 

ce que sera l’évolution de la pandémie, mais aussi en raison des faiblesses propres à notre association :  

 nos adhérents, dont la moyenne d’âge n’est guère différente de celle de de l’équipe dirigeante de 

l’association, seront-ils prêts à prendre un tel pari ? 

 saurons-nous attirer des participants plus jeunes à nos « Semaines », conformément à l’un des 

objectifs prioritaires de notre entreprise ? 

 enfin trouverons-nous une oreille aussi attentive auprès du recteur de Saint-Louis des Français qui 

vient d’être nommé pour succéder à Mgr Bousquet, arrivé au terme de trois mandats triennaux 

dans cette charge ? 

Ce sont là autant de raisons qui conduisent à présenter plus que jamais un rapport moral en demi-teinte ». 

 

Le rapport moral 2019 du Président est approuvé par 21 voix et une abstention 

3ème Résolution 

 
Rapport d’activité 2019 : 
 
« La « Semaine Universitaire » s’est déroulée du 19 au 26 août 2019 sur le thème « De la ville de Romulus à 
la ville de Pierre ».  
 
Il s’agissait de retracer : 

 comment une fédération de modestes villages établis alentour d’une vallée marécageuse est 
devenue une cité qui s’est rendue maître de l’Italie, puis du bassin méditerranéen ; 

 comment cette cité s’est dotée à partir du tournant de notre ère d’une parure monumentale digne 
de son statut de capitale de l’Empire qui en a fait l’Urbs, la Ville par excellence ;  

 enfin comment, aux IVe et Ve siècles, l’Urbs est devenue la Roma christiana placée sous la tutelle de 
Pierre et Paul qui ont éclipsé Castor et Pollux, les dieux tutélaires de Rome.  

 
C’est cette trajectoire historique qu’ont permis d’illustrer des visites au cœur ou aux abords immédiats de 
Rome et des conférences en soirée assurées par Dominique Briquel, Jean-Louis Voisin et Jean Guyon, tandis 
que l’excursion à Tivoli et Palestrina nous a donné de découvrir, ou redécouvrir pour certains, à la fois la 
Villa d’Hadrien et ce palimpseste que constitue Palestrina, ville attestée dès l’époque archaïque, 
profondément remodelée à l’époque républicaine à cause de la construction du temple de Fortuna 
Primigenia, dont l’ossature monumentale a servi à asseoir ensuite la ville médiévale,  ainsi que le palazzo 
Barberini qui fut élevé au XVIIe siècle sur les restes de sa plus haute terrasse. 
 
Le site de l’association (semaine-universitaire-rome.ovh) garde une trace précise de ces activités, mais non 
de leurs participants, règle de confidentialité oblige ! 
 
56 personnes s’étaient inscrites pour la session, mais des raisons de santé ou le deuil d’un proche ont 
conduit cinq d’entre elles à renoncer, parmi lesquelles deux étudiants qui devaient bénéficier de la bourse 
prévue par nos statuts ; de ce fait, une seule bourse a été attribuée, qui n’épuise pas la subvention accordée 
par les Pieux établissements de le France à Rome et à Lorette.  
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Même si elle ne relève pas stricto sensu des activités de l’Association, on mentionnera pour finir la 
« prolongation » qui a conduit 27 des participants à séjourner pendant trois jours du 27 au 29 août à 
Herculanum et à visiter, outre ce site, Naples, Pompeï, Paestum et Sorrente. Comme la Semaine romaine, la 
réussite du « bonus » que constituait cette escapade en Campanie doit beaucoup à Alain Cornec qui a su 
nous faire bénéficier de ses talents d’organisateur et de sa connaissance des sites et de leurs ciceroni : qu’il 
en soit vivement remercié ! » 
 

Le rapport d’activité 2019 de l’association est approuvé à l’unanimité.  
 
4ème Résolution 

 
Rapport financier 2019:  
 
« Le rapport que je soumets à votre approbation concerne l’exercice clos l’an dernier au 31 décembre 2019. 

Par rapport au prévisionnel qui vous avait été présenté à Rome, j’ai dû apporter quelques rectifications qui 

viennent impacter le résultat final estimé de 538.42€. Cela résulte essentiellement des frais du repas de 

midi pris à Herculanum le jour de notre arrivée, frais que je n’avais pas budgétés lors des appels de fonds, 

ne sachant pas si nous nous serions arrêtés au Mont Cassin et si nous aurions pu arriver à notre hôtel avant 

l’heure limite qui nous était fixée pour le service des repas. Des frais de visites et de guide supérieurs aux 

montants estimés ont été également acquittés sur notre trésorerie. En contrepartie, nous avons reçu l’an 

dernier une subvention de 1500€ qui n’a été utilisée qu’à hauteur 500€ pour venir en soutien d’une jeune 

étudiante. Nous terminons donc l’année 2019 avec un excédent de gestion de 1184.32€ que je vous 

propose de reporter à nouveau. 

  

Pour l’année 2020, quelques-uns d’entre vous avaient en février début mars fait part de leur intention de 

participer à la session projetée pour le mois d’août et avaient versé l’acompte sollicité et renouvelé leur 

adhésion à l’association pour l’année en cours. Bien entendu, lorsque les conditions de déroulement de la 

nouvelle semaine ont été compromises par les mesures sanitaires liées au COVID 19, les acomptes versés 

par les participants leur ont été remboursés.  

En définitive, pour l’année en cours, les seuls mouvements enregistrés seront ceux liés à l’encaissement de 

vos cotisations et à quelques frais bancaires de tenue de compte. Concernant les cotisations, elles sont en 

forte baisse : 750€ à ce jour contre les 1300€ de l’an dernier. Je compte atteindre 1000€ en fin d’année en 

sollicitant quelques fidèles en retard de règlement. 

Avec votre accord, je vous propose d’adopter la résolution suivante : 

« Entendu le rapport du Trésorier, les comptes de l’année 2019 qui enregistrent un excédent de 1184.32€ 

sont approuvés. L’excédent est reporté à nouveau dans les comptes de 2020. Le budget prévisionnel est 

également approuvé. » 

 

 

Après avoir pris connaissance du rapport financier du trésorier, les comptes de l’année 2019 qui 

enregistrent un excédent de 1184.32€ sont approuvés à l’unanimité. 

L’excédent est reporté à nouveau dans les comptes de 2020.  

Le budget prévisionnel 2020 est également approuvé à l’unanimité. » 

 

Le Président                                                                                                                  La Secrétaire  
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Annexe : Comptes de la Semaine Universitaire à Rome 2017-2018 et 2019 ; 

prévisionnel 2020 

 

 
 
 

 
 

 


