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Assemblée générale du Ghamu – 23 juin 2014 
17h30, Institut d’art et d’archéologie, salle Focillon 

 
 
Le lundi 23 juin 2014, les membres du GHAMU étaient réunis en A.G. ordinaire pour prendre connaissance du bilan 
de l’année 2013 et du programme des activités de 2014, déjà bien avancé. La Présidente accueille les participants. 
Elle remercie les membres qui ont cotisé par courrier et relance l’appel à cotisation aux membres présents qui ne 
seraient pas encore en règle. Elle sollicite les dernières procurations qui n’auraient pas encore été déposées auprès 
du Bureau et rappelle la nécessité d’émarger la liste des présents. 

Nombre de présents ou de représentés à l’A.G. du 23 juin : 33, dont 8 procurations 

Nombre d’adhésions à la date du 23 juin 2014 : 32 

 

Ordre du jour 

- Rapport financier, rapport moral et d’activité de l’année 2013 
- Présentation du programme des activités 2014, premier semestre fait et deuxième semestre 
- Présentation des ouvrages d’Aline Lemonnier-mercier 
- Présentation du site et du futur colloque Desgodetz 
- Questions diverses. 

***La présidente fait approuver l’ordre du jour de l’A. G. : approuvé à l’unanimité*** 

La présidente fait la lecture du P.V. de l’A.G. du 17 décembre 2012 (activités 2012). 

***La présidente fait approuver le P.V. de l’A. G. du 17 décembre 2012 : approuvé à l’unanimité*** 
 

Rapport financier 2013 

Recettes : 

Les recettes sont essentiellement constituées de subventions (14 000 sur 15 180 €) dont 5 000€ de la Mairie de 
Paris, 5 000€ du CMN, 1 000€ du Ministère de la Culture et 3 000€ du centre André Chastel. 

Le reste des recettes provient des adhésions. 

Dépenses : 

La majorité de ces subventions ont été allouées à la tenue du Colloque Soufflot sur deux sites (±7000€ de frais) 
pour environ 1000€ de frais divers. Le solde positif est entièrement alloué aux publications des colloques Chalgrin et 
Soufflot. 

Trésorerie au 31 décembre 2013 : 26 731,97 € 

***La présidente fait approuver le budget 2013 : approuvé à l’unanimité*** 
 

Budget prévisionnel 2014 

- En plus des 3000€ déjà versés à l’éditeur William Blacke, l’association financera à hauteur de 14000€ la 
publication des actes du colloque Chalgrin. 

- L’association doit également participer à hauteur de 6000€ aux frais d’édition des actes du colloque Soufflot aux 
éditions Picard. 

- L’association participera en outre à la journée d’étude organisée à la bibliothèque municipale de Versailles à 
l’automne prochain à hauteur de 500€. 

***La présidente fait approuver le budget prévisionnel 2014 : approuvé à l’unanimité*** 
 

Rapport moral et d’activités 2013 

1. Tricentenaire Soufflot : Paris / Bourgogne, accompagné d’un voyage en Saône-et-Loire centré sur la question 
du patrimoine hospitalier. 

2. Églises : Peintures et décor du siècle des Lumières dans les églises parisiennes. 5 visites, ont eu lieu : Sainte-
Marguerite (Intervenants : C. Henry, F. Jimeno et D. Massounie), Notre-Dame de Bercy (Intervenant : L. Pierre), 
Saint-Merri (Intervenant : C. Henry), Saint-Nicolas-du-Chardonnet, (Intervenant : C. Becker, étudiante nanterroise), 
et Saint-Médard (Intervenants : C. Henry et F. Jimeno). 

3. L’association Paris Z’Est a généreusement convié les membres du Ghamu à certaines de ses visites, le 16 juin 
(parcours Dalou) et 13 décembre (hôtel de la Païva). 

4. Publications en ligne : 
- Notices Églises : Saint-Marguerite, Nativité et Saint-Nicolas-du-Chardonnet. 
- Florilège Chastel (suite à l’AG 2012). 
- 2 articles d’Aline Lemonnier-Mercier, « Pâris en Normandie » et « le château d’Escures ou des Cures ». 



 2 

- 2 articles de Daniel Rabreau, « Du palais Mancini au chantier d’architecture et d’embellissement » et un autre 
article consacré à l’œuvre de Rude : « Deux détournements de sens, de la gloire au sacrifice. L’Arc de triomphe 
de l’Étoile et le haut-relief de Rude. ».  

- 1 article de Frédéric Jiméno, sur une œuvre inédite de Francisco Bayeu. 
- 9 recensions de Christophe Henry, également parue sur Histara. 

La présidente remercie tous ceux qui ce sont impliqués dans l’organisation de ces évènements. Toutefois, si les 
publications ont été nombreuses, et le colloque Soufflot a rencontré un vif succès, dans ses deux sessions, on 
remarque la baisse de l’activité voyage, un seul auquel très peu ont assisté. 

Discussion 
À propos du colloque Soufflot de Paris ; Jean-Louis Taupin prend la parole : outre tout ce qui a été présenté qui était 
passionnant, il est cependant apparu des perspectives obscures. Depuis longtemps, et cela tient à ma vie 
professionnelle, on ressent un malaise quant à l'existence d'une zone non couverte ni par les historiens de l'art, ni les 
ingénieurs. Cette zone non couverte, c’est celle que devrait s'employer à couvrir les deux ensembles. 
La présidente fait remarquer que dans son histoire, le Ghamu a toujours été ouvert aux différentes disciplines.  

***La présidente fait approuver le rapport moral et d’activités 2013 : approuvé à l’unanimité*** 
 

Présentation des activités 2014 

Premier semestre : 

Visites d’églises, le cycle est achevé, sous la responsabilité de Christophe Henry et de Laëtitia Pierre. Elles ont 
rassemblé environ 20 personnes à chaque fois et l’absence de thématique pour cette année a permis d’élargir le 
champ chronologique, du XVIIe au XXe siècle. Vous avez pu observer l’absence de la présidente et de la majorité du 
bureau, étant donné le choix du samedi. Les choses avaient été convenues avec Christophe Henry, occupé dans la 
semaine par ses fonctions de professeur dans le secondaire. 

Voyage à Metz, organisé par Aurélien Davrius et Clélia Simon, nommée par le CA responsable des voyages : 10 
inscrits conférenciers inclus.  
 

Deuxième semestre :  

Journée L’architecture des ingénieurs, organisée par Alexia Lebeurre, Basile Baudez et Dominique Massounie, le 8 
novembre 2014, à la bibliothèque de Versailles, de 10h à 17h, et financé par le Ghamu et l’université Paris-Ouest 
Nanterre. 8 communications ; vous recevrez un programme dans les jours prochains. Nous souhaiterions qu’elle 
soit la journée introductive à un séminaire mensuel pour prolonger ce thème, avec des séances de 2h pour deux 
communications. 

Fait notable : Le premier semestre a également été marqué par la démission de Christophe Henry, le 29 mai 
2014, de toutes les fonctions qu’il occupait au GHAMU, c’est-à-dire vice-président et responsable des publications. Le 
Bureau le remercie vivement pour son action et son soutien durant les quatre dernières années 

Par ailleurs les mandats de secrétaire générale et de présidente arrivent à leur terme début 2015. Celles-ci 
annoncent qu’elles ne se représenteront pas, tant pour des raisons professionnelles que personnelles. La 
présidente dresse un rapide bilan des trois années passées, pas si négatif : plusieurs colloques, plusieurs voyages, 
publications, etc. Une activité qui évidemment ne correspond pas en quantité à ce que faisait précédemment Daniel 
Rabreau, mais la présidente actuelle admet également ne pas occuper la même fonction, et ne pas disposer du 
même temps, ni peut-être non plus de la même aura… Par ailleurs, un certain nombre de membres du CA ne 
souhaite pas non plus poursuivre leur activité au-delà de 2015. De façon générale, aucun membre du CA ne 
démontre une quelconque volonté de s’impliquer pour apporter le nouveau souffle dont l’association aurait besoin. 
 
Cette réunion est donc l'occasion de présenter le plan de route des prochains mois, jusqu’au terme des mandats en 
cours : 
- Le Ghamu poursuivra les projets en cours, et les mènera à leur terme, en particulier les publications des deux 
derniers colloques. Les ressources du Ghamu seront ainsi utilisées à bon escient.  
- Si dans l’intervalle aucune personne ni aucune équipe ne se manifeste ni ne se présente pour prendre la suite de 
l’association lors de la prochaine AG, qui aura lieu en début d’année 2015, l’association sera dissoute dans le 
respect des dispositions statutaires qui prévoient un tel scénario. 
 
 
Fait à Paris, le 30 juin 2014 
 
La Présidente       Le Trésorier       La Secrétaire générale 
Dominique Massounie       François Thill       Claire Ollagnier 
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4. Publications en ligne : 
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- Florilège Chastel (suite à l’AG 2012). 
- 2 articles d’Aline Lemonnier-Mercier, « Pâris en Normandie » et « le château d’Escures ou des Cures ». 
- 2 articles de Daniel Rabreau, « Du palais Mancini au chantier d’architecture et d’embellissement » et un autre 

article consacré à l’œuvre de Rude sur l’article.  
- 1 article de Frédéric Jiméno, sur une œuvre inédite de Francisco Bayeu. 
- 9 recensions de Christophe Henry, également parue sur Histara. 

La présidente remercie tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de ces évènements. Toutefois, si les 
publications ont été nombreuses, et le colloque Soufflot a rencontré un vif succès, dans ses deux sessions, on remarque 
la baisse de l’activité voyage, un seul auquel très peu ont assisté. 
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À propos du colloque Soufflot de Paris ; Jean-Louis Taupin prend la parole : outre tout ce qui a été présenté qui était 
passionnant, il est cependant apparu des perspectives obscures. Depuis longtemps, et cela tient à ma vie professionnelle, 
on ressent un malaise quant à l'existence d'une zone non couverte ni par les historiens de l'art, ni les ingénieurs. Cette 
zone non couverte, celle qui devrait s'employer à couvrir les deux ensembles. 
La présidente fait remarquer que dans son histoire, le Ghamu a toujours été ouvert aux différentes disciplines.  

***La présidente fait approuver le rapport moral et d’activités 2013 : approuvé à l’unanimité*** 
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Nanterre. 8 communications ; vous recevrez un programme dans les jours prochains. Nous souhaiterions qu’elle soit la 
journée introductive à un séminaire mensuel pour prolonger ce thème, avec des séances de 2h pour deux 
communications. 

Fait notable : Le premier semestre a également été marqué par la démission de Christophe Henry, le 29 mai 2014, de 
toutes les fonctions qu’il occupait au GHAMU, c’est-à-dire vice-président et responsable des publications.  
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rapide bilan des trois années passées, pas si négatif : plusieurs colloques, plusieurs voyages, publications, etc. Une activité 
qui évidemment ne correspond pas en quantité à ce que faisait précédemment Daniel Rabreau, mais la présidente 
actuelle reconnaît également ne pas occuper la même fonction, et ne pas disposer du même temps, ni peut-être non plus 
de la même aura… Par ailleurs, un certain nombre de membres du CA ne souhaitent pas non plus poursuivre leur activité 
au-delà de 2015. De façon générale, aucun membre du CA ne démontre une quelconque volonté de s’impliquer pour 
apporter le nouveau souffle dont l’association aurait besoin. 
 
Cette réunion est donc l'occasion de présenter le plan de route des prochains mois, jusqu’au terme des mandats en 
cours : 
- Le Ghamu poursuivra les projets en cours, et les mènera à leur terme, en particulier les publications des deux derniers 
colloques. Les ressources du Ghamu seront ainsi utilisées à bon escient. 
- Si dans l’intervalle aucune personne ni aucune équipe ne se manifeste ni ne se présente pour prendre la suite de 
l’association lors de la prochaine AG, qui aura lieu en sur le début d’année 2015, l’association sera  dissoute dans le 
respect des dispositions statutaires qui prévoient un tel scénario. 
 
 
Fait à Paris, le 30 juin 2014 
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Dominique Massounie       François Thill       Claire Ollagnier 

                

BUDGET2011 [du 01-01 2011 arrêté provisoirement au 24-10-2011)
RECETTES

Propres à l'association

-Cotisations

-Inscriptions à l'Université d'été
[1 B stagiaires)

Activités

-Inscriptions au voyage d'étude
à La Rochelle [25 participants)

[ sous-total:

Subventions

-Conseil général [pour l'organisation des
manifestations autour de
{(Marigny et les arts »

-Villede Paris

[ Sous-total:

TOTAL =

1300

1200

5700

B2oo~]

2000

5000

7.QQQ...§J

14200€

DEPENSES

Fonctionnement

-Secrétariat & reprographie
-Abonnement site web
-Banque Postale [tenue de compte + frais
bancaires chèques étrangers)
-Pots-buffets-dîners [2 CA) + AG buffet

-Université d'été Paris [juillet-4 jours
entrées+fri3is conf.)

Activités

-Voyage d'étude à La Rochelle
[Conférenciers+droits d'entrée +repas + car)

-Visite Jardin Romantique [repas)

[ sous-total:

Publications

Publications du Ghamu

TOTAL =

1250

1200

6400

350

92oo€ ]

5000

14200€

Budget provisoire 2011 établi pour la demande de subvention à la Ville de Paris, le 24 octobre 2011.

La Présidente: Dominique Massounie

~.....= 1 =

Le Trésorier: François Thill
GHAMU

36 rue du Fer à Moulin
75005 Paris

La Présidente: Dominique Massounie

Montant de la trésorerie au 30 août 2011 relevé n012 s r l'unique compte de la Banque Postale: Ghamu Paris 11 364
91 : 18740,86 €

NOTA:
- Ce budget sera actualisé en fin d'exercice 2011, le 31 décembre, et soumis à "approbation de l'Assemblée générale 2011
(janvier 2012).
- Changements par rapport au Budget prévisionnel 2011 versé au dossier de la demande de subvention 2011 :
1-Projet de voyage à Amiens reporté
2-Le projet de voyage à La Rochelle a pris une ampleur inattendue suite à l'implication des organisateurs auprès des
coordinateurs locaux
3- Journée d'étude à Montreuils/s Bois remplacée par une manifestation en salle
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5. Fontevraud et Saumur. printemps 2012, deux jours organisés par Marie-Pauline Martin

6. Journée à la Charité-sur-Loire, début juin 2012, organisée par Dominique Massounie
Autour du prieuré clunisien fondé en 1059, la ville est reconstruite à l'époque moderne après le terrible
incendie de 1559. Etape importante sur la route royale de Paris à Lyon, elle est aussi un port sur le plus
long fleuve du royaume et un point de franchissement de la Loire, depuis la Bourgogne en direction de
Bourges. L'église Notre-Dame, les bâtiments conventuels et le jardin du cloître (XVIIIe siècle) sont en
cours de restauration.

7. Exposition et colloque Marigny, juin-juillet 2012, organisés par Christophe Morin
L'exposition qui se tiendra à Blois durant l'été 2012 doit mettre en lumière l'activité et la personnalité du
directeur des Bâtiments du roi. Deux jours de colloque et visite du château et des jardins de Ménars.

8. Voyage à Moulins, septembre 2012, organisé par Dominique Massounie
Trois journées: musée national du Costume de scène, installé dans les casernes d'Antoine; musée du
bâtiment, quartier des mariniers (XVIIIe siècle), pont de l'ingénieur Règemortes, hôtel de ville, maison de
Louis Mantin, construite à la fin du XIXe siècle avec le tout le confort moderne et conservée en l'état,
triptyque du maître de Moulins; chapelle de la Visitation qui abrite le mausolée du duc Henri Il de
Montmorency, œuvre des frères Anguier (plafond peint de Rémy Vuibert); une journée excursion:
maisons de campagne et abbaye de Souvigny).

9. Journée à Amiens, automne 2012, sous la conduite de Jean-Loup Leguay, spécialiste de Rousseau,
architecte de la Ville et auteur des plans du théâtre notamment.

Cadeaux de retraite à Daniel Rabreau et Olivier Choppin de Janvry
L'exceptionnelle générosité des membres de l'association nous a permis de choisir pour le président et le
trésorier sortants, tous deux membres fondateurs du Ghamu, des cadeaux qui leur sont offerts à l'occasion
de cette assemblée générale. L'émotion est grande.

Fait à Paris, le 15 mars 2011
[signatures]

La Présidente
Dominique Massounie

La Secrétaire générale
Claire Ollagnier
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- 9 recensions de Christophe Henry, également parue sur Histara. 

La présidente remercie tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de ces évènements. Toutefois, si les 
publications ont été nombreuses, et le colloque Soufflot a rencontré un vif succès, dans ses deux sessions, on remarque 
la baisse de l’activité voyage, un seul auquel très peu ont assisté. 

Discussion 
À propos du colloque Soufflot de Paris ; Jean-Louis Taupin prend la parole : outre tout ce qui a été présenté qui était 
passionnant, il est cependant apparu des perspectives obscures. Depuis longtemps, et cela tient à ma vie professionnelle, 
on ressent un malaise quant à l'existence d'une zone non couverte ni par les historiens de l'art, ni les ingénieurs. Cette 
zone non couverte, celle qui devrait s'employer à couvrir les deux ensembles. 
La présidente fait remarquer que dans son histoire, le Ghamu a toujours été ouvert aux différentes disciplines.  
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de la même aura… Par ailleurs, un certain nombre de membres du CA ne souhaitent pas non plus poursuivre leur activité 
au-delà de 2015. De façon générale, aucun membre du CA ne démontre une quelconque volonté de s’impliquer pour 
apporter le nouveau souffle dont l’association aurait besoin. 
 
Cette réunion est donc l'occasion de présenter le plan de route des prochains mois, jusqu’au terme des mandats en 
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- Si dans l’intervalle aucune personne ni aucune équipe ne se manifeste ni ne se présente pour prendre la suite de 
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[Conférenciers+droits d'entrée +repas + car)

-Visite Jardin Romantique [repas)

[ sous-total:

Publications

Publications du Ghamu

TOTAL =

1250

1200

6400

350

92oo€ ]

5000

14200€

Budget provisoire 2011 établi pour la demande de subvention à la Ville de Paris, le 24 octobre 2011.

La Présidente: Dominique Massounie

~.....= 1 =

Le Trésorier: François Thill
GHAMU

36 rue du Fer à Moulin
75005 Paris

La Présidente: Dominique Massounie

Montant de la trésorerie au 30 août 2011 relevé n012 s r l'unique compte de la Banque Postale: Ghamu Paris 11 364
91 : 18740,86 €

NOTA:
- Ce budget sera actualisé en fin d'exercice 2011, le 31 décembre, et soumis à "approbation de l'Assemblée générale 2011
(janvier 2012).
- Changements par rapport au Budget prévisionnel 2011 versé au dossier de la demande de subvention 2011 :
1-Projet de voyage à Amiens reporté
2-Le projet de voyage à La Rochelle a pris une ampleur inattendue suite à l'implication des organisateurs auprès des
coordinateurs locaux
3- Journée d'étude à Montreuils/s Bois remplacée par une manifestation en salle
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5. Fontevraud et Saumur. printemps 2012, deux jours organisés par Marie-Pauline Martin

6. Journée à la Charité-sur-Loire, début juin 2012, organisée par Dominique Massounie
Autour du prieuré clunisien fondé en 1059, la ville est reconstruite à l'époque moderne après le terrible
incendie de 1559. Etape importante sur la route royale de Paris à Lyon, elle est aussi un port sur le plus
long fleuve du royaume et un point de franchissement de la Loire, depuis la Bourgogne en direction de
Bourges. L'église Notre-Dame, les bâtiments conventuels et le jardin du cloître (XVIIIe siècle) sont en
cours de restauration.

7. Exposition et colloque Marigny, juin-juillet 2012, organisés par Christophe Morin
L'exposition qui se tiendra à Blois durant l'été 2012 doit mettre en lumière l'activité et la personnalité du
directeur des Bâtiments du roi. Deux jours de colloque et visite du château et des jardins de Ménars.

8. Voyage à Moulins, septembre 2012, organisé par Dominique Massounie
Trois journées: musée national du Costume de scène, installé dans les casernes d'Antoine; musée du
bâtiment, quartier des mariniers (XVIIIe siècle), pont de l'ingénieur Règemortes, hôtel de ville, maison de
Louis Mantin, construite à la fin du XIXe siècle avec le tout le confort moderne et conservée en l'état,
triptyque du maître de Moulins; chapelle de la Visitation qui abrite le mausolée du duc Henri Il de
Montmorency, œuvre des frères Anguier (plafond peint de Rémy Vuibert); une journée excursion:
maisons de campagne et abbaye de Souvigny).

9. Journée à Amiens, automne 2012, sous la conduite de Jean-Loup Leguay, spécialiste de Rousseau,
architecte de la Ville et auteur des plans du théâtre notamment.

Cadeaux de retraite à Daniel Rabreau et Olivier Choppin de Janvry
L'exceptionnelle générosité des membres de l'association nous a permis de choisir pour le président et le
trésorier sortants, tous deux membres fondateurs du Ghamu, des cadeaux qui leur sont offerts à l'occasion
de cette assemblée générale. L'émotion est grande.

Fait à Paris, le 15 mars 2011
[signatures]

La Présidente
Dominique Massounie

La Secrétaire générale
Claire Ollagnier
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4. Publications en ligne : 
- Notices Églises : Saint-Marguerite, Nativité et Saint-Nicolas-du-Chardonnet. 
- Florilège Chastel (suite à l’AG 2012). 
- 2 articles d’Aline Lemonnier-Mercier, « Pâris en Normandie » et « le château d’Escures ou des Cures ». 
- 2 articles de Daniel Rabreau, « Du palais Mancini au chantier d’architecture et d’embellissement » et un autre 

article consacré à l’œuvre de Rude sur l’article.  
- 1 article de Frédéric Jiméno, sur une œuvre inédite de Francisco Bayeu. 
- 9 recensions de Christophe Henry, également parue sur Histara. 

La présidente remercie tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de ces évènements. Toutefois, si les 
publications ont été nombreuses, et le colloque Soufflot a rencontré un vif succès, dans ses deux sessions, on remarque 
la baisse de l’activité voyage, un seul auquel très peu ont assisté. 

Discussion 
À propos du colloque Soufflot de Paris ; Jean-Louis Taupin prend la parole : outre tout ce qui a été présenté qui était 
passionnant, il est cependant apparu des perspectives obscures. Depuis longtemps, et cela tient à ma vie professionnelle, 
on ressent un malaise quant à l'existence d'une zone non couverte ni par les historiens de l'art, ni les ingénieurs. Cette 
zone non couverte, celle qui devrait s'employer à couvrir les deux ensembles. 
La présidente fait remarquer que dans son histoire, le Ghamu a toujours été ouvert aux différentes disciplines.  

***La présidente fait approuver le rapport moral et d’activités 2013 : approuvé à l’unanimité*** 

 

Présentation des activités 2014 

Premier semestre : 

Visites d’églises, le cycle est achevé, sous la responsabilité de Christophe Henry. Elles ont rassemblé environ 20 
personnes à chaque fois et l’absence de thématique pour cette année a permis d’élargir le champ chronologique, du XVIIe 
au XXe siècle. Vous avez pu observer l’absence de la présidente et de la majorité du bureau, étant donné le choix du 
samedi. Les choses avaient été convenues avec Christophe Henry, occupé dans la semaine par ses fonctions de 
professeur dans le secondaire. 

Voyage à Metz, organisé par Aurélien Davrius et Clélia Simon, nommée par le CA responsable des voyages : 10 inscrits 
conférenciers inclus.  

Deuxième semestre :  

Journée L’architecture des ingénieurs, organisée par Basile Baudez, Alexia Lebeurre et Dominique Massounie le 8 
novembre 2014 à la bibliothèque de Versailles, de 10h à 17h, et financée par le Ghamu et l’université Paris-Ouest 
Nanterre. 8 communications ; vous recevrez un programme dans les jours prochains. Nous souhaiterions qu’elle soit la 
journée introductive à un séminaire mensuel pour prolonger ce thème, avec des séances de 2h pour deux 
communications. 

Fait notable : Le premier semestre a également été marqué par la démission de Christophe Henry, le 29 mai 2014, de 
toutes les fonctions qu’il occupait au GHAMU, c’est-à-dire vice-président et responsable des publications.  

Par ailleurs les mandats de secrétaire générale et de présidente arrivent à leur terme début 2015. Celles-ci annoncent 
qu’elles ne se représenteront pas, tant pour des raisons professionnelles que personnelles. La présidente dresse un 
rapide bilan des trois années passées, pas si négatif : plusieurs colloques, plusieurs voyages, publications, etc. Une activité 
qui évidemment ne correspond pas en quantité à ce que faisait précédemment Daniel Rabreau, mais la présidente 
actuelle reconnaît également ne pas occuper la même fonction, et ne pas disposer du même temps, ni peut-être non plus 
de la même aura… Par ailleurs, un certain nombre de membres du CA ne souhaitent pas non plus poursuivre leur activité 
au-delà de 2015. De façon générale, aucun membre du CA ne démontre une quelconque volonté de s’impliquer pour 
apporter le nouveau souffle dont l’association aurait besoin. 
 
Cette réunion est donc l'occasion de présenter le plan de route des prochains mois, jusqu’au terme des mandats en 
cours : 
- Le Ghamu poursuivra les projets en cours, et les mènera à leur terme, en particulier les publications des deux derniers 
colloques. Les ressources du Ghamu seront ainsi utilisées à bon escient. 
- Si dans l’intervalle aucune personne ni aucune équipe ne se manifeste ni ne se présente pour prendre la suite de 
l’association lors de la prochaine AG, qui aura lieu en sur le début d’année 2015, l’association sera  dissoute dans le 
respect des dispositions statutaires qui prévoient un tel scénario. 
 
 
Fait à Paris, le 30 juin 2014 
 
La Présidente       Le Trésorier       La Secrétaire générale 
Dominique Massounie       François Thill       Claire Ollagnier 
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