
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 octobre 2021. 

 
 

QUORUM : 1/4 de 55 (nombre des inscrits), soit 14 membres Présents : adhérents présents et 

représentés : 41 ; Total des votants : 41. Présents non adhérents : 10 

Le quorum étant atteint, Dominique Ranaivoson, Présidente, déclare ouverte l’Assemblée Générale 

2021 de l’Espace Culturel Protestant à 20h30.  
 

I Rapport d’activités de la présidente. 

J’aimerais commencer par exprimer toute ma joie de vous retrouver ce soir, même si les précautions 

sous la forme de contrôle et de sobriété (pas de pot) nous rappellent que la menace sanitaire pèse 

encore sur nous.  

Les conditions exceptionnelles que nous ne venons de traverser expliquent que ce rapport sera d’une 

brièveté historique.  

 

 

1 La saison 2020-2021  

 

Le bilan des activités :  

Sur 11 conférences programmées qui devaient développer le thème de notre relation aux objets, nous 

n’avons pu en suivre que six.  Le 19 octobre, nous avons vécu une très belle soirée avec et grâce aux 

collectionneurs Henri-Genand, Pierre Cosnard et Charles Genet qui avaient apporté des objets de la 

guerre de 14, de la presse et des disques, et des cartes postales anciennes. En ligne, nous avions invité 

Valentina Greenwood, historienne de l’art, qui travaillait chez Sotheby’s, la célèbre salle des ventes. 

Hélas, cet élan a été brisé par le second confinement et nous avons été contraints de passer à des 

relations en ligne via zoom. Une partie seulement des orateurs a accepté d’utiliser ce moyen de 

communication.  

Le 9 novembre, le philosophe Bruno Trentini nous faisait découvrir des artistes contemporains en 

répondant à la question « La notion d’« objet d’art » permet-elle de rendre compte de l’art » 

contemporain ? 

Le 14 décembre, la théologienne Elena di Pede expliquait le rôle de quelques objets dans l’Ancien 

testament. Son sujet était « Parler avec des objets : quand la Bible arrive à nous ». Je me tiens à la 

disposition de ceux qui voudrait lire son texte qui n’est pas sur le site.  

Le 8 février, l’économiste Dominique Roux nous partageait une partie de son enquête auprès des 

utilisateurs au sujet de « De l’objet au déchet : collecte et recyclage » 

Le 29 mars, Xavier Langlois développait le thème de « Sacralisation et désacralisation de l’objet : des 

échos dans la Bible » 

Enfin, le 12 avril, l’astrophysicien Orélien Randriamboarison nous présentait un cours magistral sur 

les planètes et les mécanismes d’observation dans une conférence intitulée « Ces objets qui tournent 

dans l’espace ».  



 

Le bilan de ce moyen de survie est évidemment mitigé. Nous sommes reconnaissants à ceux qui ont 

accepté de présenter leurs travaux et réflexions à distance mais l’écho fut moindre puisque seuls 15 à 

30 personnes étaient branchées chaque fois.  

Nous comprenons tous que ce zoom peut décourager ceux qui ne le manient pas facilement. Ce fut un 

pis-aller auquel nous aimerions ne plus être soumis mais qui peut, il faut l’avouer, économiser bien 

des efforts de transports.  

Certains intervenants ont préféré reporter leur venue, d’autres se sont déclarés depuis indisponibles.  

Les autres activités furent totalement suspendues :  

L’atelier artistique : Marie-Hellen Geoffroy a tenté de conduire des activités à distance mais le cœur 

n’y était pas. Qu’elle soit remerciée pour sa persévérance.  

Aucun déplacement n’a été possible, le voyage à Genève étant reporté à mai 2022.  

 

La communication :  

En septembre-octobre 2020, j’ai enregistré 4 émissions sur RCF pour y présenter la programmation.  

Le bureau du tourisme a relayé notre programme jusqu’à y apposer la mention « annulé ».  

 

Le conseil d’administration 

Il s’est tenu en ligne en juillet et en septembre puis en présence le 7 septembre 2021. Je souligne ici 

l’importance d’échanger nos impressions, nos prospectives dans les périodes incertaines où nous ne 

savions que faire et que préparer. Ce conseil se révèle d’autant plus indispensable en temps 

d’incertitude et je le remercie ici. Il est aussi un lieu de partage de questionnements, de recherche 

d’intervenants, d’évaluation de la pertinence des suggestions.  

 

Les adhésions 

En dépit de cet arrêt quasi-total, 55 personnes ont versé leur adhésion à l’association. Nous les en 

remercions.   

 

2 Renouvellement des membres du conseil d’administration 

Béatrice Naudet, en fin de mandat, souhaite se retirer. L’assemblée lui témoigne sa reconnaissance 

pour le travail accompli. 

Janine Davis pose sa candidature pour la remplacer. 

Dominique Ranaivoson, en fin de mandat, se représente. 

L’assemblée procède au vote à bulletins secrets. 

Résultats : 

41 votants 

41 voix en faveur des candidates 

0 bulletins nuls. 

Janine Davis et Dominique Ranaivoson sont élues pour un mandat de 3 ans. 

Le conseil d’administration est donc désormais composé des membres élus suivants : 

Dominique RANAIVOSON, Présidente (élue jusqu’en 2024) 

Xavier LANGLOIS, vice-président (élu jusqu’en 2022) 

Pierre HARLE, trésorier (élu jusqu’en 2023) 

Prosper ADJADJA, membre (élu jusqu’en 2022) 

Janine DAVIS, membre (élue jusqu’en 2024) 

Christian DENNIS, membre (élu jusqu’en 2022 

Alain Blin-Nouveau, membre (élu jusqu’en 2023) 

  



3 Les finances 

 

Présentation est faite par Pierre Harlé, trésorier, du bilan financier de la saison 2020 2021 et du budget 

pour la saison 2021 2022. 

 
BILAN DE LA SAISON 2020-2021  (du 01/05/20 au 30/04/21) 

 

RECETTES 1620,00 € 

Adhésions (55 membres) 1600,00 € 

Publications (vente de livres)  20,00 € 

Dons 0,00 € 

Concerts et conférences 0,00 € 

Subventions 0,00 € 

 

DEPENSES 1571,45 € 

régularisation don pour les orgues (versement sur Livret Bleu) 338,00 € 

conférences et frais liés  0,00 € 

Assurance 309,65 € 

administration: fournitures, photocopies, La Poste…  60,02 € 

Contribution locaux, chauffage,… 600,00 € 

Site Internet 190,67 € 

Frais bancaires 73,11 € 

 
 

SOLDE DES COMPTES 

 

Solde de la Caisse 19,10 € 

Solde Saison 2019-2020 48,45 € 

solde sur compte bancaire au 01/10/2021 21073,22 € 

Solde du Livret Bleu 11374,83 € 

Dont intérêt 2020 58,14 € 

 
Soumis au vote, ce bilan financier est adopté à l’unanimité. 
  



BUDGET DE LA SAISON 2021-2022 

 

RECETTES 3100,00 € 

Adhésions (100 membres) 3000,00 € 

Dons pour ECP ? 

Publications  ? 

Concerts et conférences 100,00 € 

Subventions 0,00 € 

 

DEPENSES 3100,00 € 

Publications 0,00 € 

Concerts, conférences et frais liés dont SACEM **  1000,00 € 

Assurance 350,00 € 

Secrétariat: Fournitures de bureau, photocopies, La Poste…  1000,00 € 

Contribution locaux, chauffage,… 400,00 € 

Site Internet 250,00 € 

Frais bancaires 100,00 € 

 

Soumis au vote, le budget est adopté à l’unanimité. 

 

 

4 Saison 2021-2022 

 

Les conférences sur le premier semestre : « Les objets : rôles et sens »  

 

18 octobre : Faire parler l’objet : Cuvier et les espèces disparues 

Comment un morceau d’os, de roche ou un fossile peuvent nous « parler » d’un monde disparu.   

Philippe Taquet, paléontolgue, ancien directeur du Museum d’histoire naturelle de Paris  

 

15 novembre : « Quand l’objet fait le pouvoir dans les cours d’Afrique au XIXè »  
Les regalia sont des objets qui représentent le pouvoir : comment sont-ils choisis, utilisés et nous 

racontent-ils aujourd’hui les souverains d’Abomey (Bénin) et de Tananarive (Madagascar) 

Pauline Monginot, chercheur à l'Institut d'Histoire de l'art de Paris sur ce sujet et chargée de cours à 

Sciences Po de Reims.  

 

29 novembre : « De l’homme-objet au sujet consentant. Le regard de la médecine sur le corps 

malade ». Comment décider pour le patient sans le réduire à un objet ?  

Dr François Lemaire, médecin, membre de la commission bioéthique, instigateur de plusieurs lois 

sur les débuts et la fin de la vie.  

 

13 décembre : « Du caillou à l’objet, de la mine à la bague, la trajectoire du diamant »   

Comment une certaine roche capte l’imaginaire au point de faire rêver les plus grands. Une fabuleuse 

et dangereuse aventure.  

Benoît Brauns, agent de diamantaires d’Anvers.   

 

10 ou 24 janvier : « Mon instrument et moi : paroles d’interprètes ».  

Témoignages et musique de ceux qui vivent avec/ pour / par leur instrument. Intervenants à confirmer  



 

10 ou 24 janvier : « La mondialisation par les objets ». Ce que l’usage d’objets venus d’ailleurs 

nous raconte des échanges culturels et commerciaux au long de l’histoire.  

Un des coauteurs de l’ouvrage Le magasin du monde (Fayard, oct 2020).  

 

Thème 2 de février à avril  : « Aux quatre coins de l’horizon » programme diffusé 

ultérieurement.   

 

Le voyage à Genève aura lieu en mai 2022.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22h30. 

 

 

La Présidante, 

 

 

 

 

 

 

Dominique Ranaivoson 


