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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GHAMU – 24 janvier 2015 
14h30-17h, bibliothèque des Arts Décoratifs (111, rue de Rivoli – Paris 1er) 

  

 
 
 
Le samedi 24 janvier 2015, les membres du GHAMU étaient réunis en A.G. ordinaire pour prendre 
connaissance du bilan de l’année 2014 et du programme des activités de 2015. La Présidente, 
Dominique Massounie, adresse ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres de l’association. Elle 
remercie Chantal Lachkar, directrice de la Bibliothèque des Arts décoratifs, de recevoir l’assemblée 
générale du Ghamu et de renouer avec une tradition d’accueil du Ghamu dans les locaux de la 
Bibliothèque des Arts décoratifs quand Josiane Sartre en était la directrice. On se souvient notamment 
d’une journée d’étude organisée ici même en 2008 et consacrée aux livres d’architecture. 
 
Nombre de présents ou de représentés à l’A.G. du 24 janvier : 38, dont 15 procurations 
 
Nombre d’adhésions à la date du 24 janvier 2015 : 37 

 
Ordre du jour 

 
Approbation du compte-rendu de la dernière assemblée générale du 23 juin 2014 
-‐ Rapport financier de l’année 2014  
-‐ Rapport moral 2014 des activités de l’année 2014 
-‐ Questions diverses 
-‐ Élection du nouveau conseil d’administration et du bureau 
-‐ Présentation du nouveau bureau 
-‐ Présentation du budget prévisionnel 2015 et des projets par le président nouvellement élu 
 
L’assemblée générale sera suivie d’une présentation de traités d’architecture sélectionnés par Laure 
Haberschill (bibliothécaire responsable des collections anciennes) et Josiane Sartre, et d’un verre offert 
par la Bibliothèque des Arts décoratifs aux membres de l’association. 
 

***La présidente fait approuver l’ordre du jour de l’A.G. : approuvé à la majorité (1 abstention)*** 
 
 

Compte-rendu de la dernière assemblée générale 
 
Le compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 23 juin 2014 a été communiqué à l’ensemble des 
membres. Plusieurs demandes de correction ont été intégrées à sa rédaction. 
 

***La présidente fait approuver le compte-rendu de l’A.G. ordinaire du 23 juin 2014 : approuvé à l’unanimité*** 
 
 

Rapport financier 2014 
 
Le rapport financier 2014 est présenté par le trésorier François Thill.  
L’association a débuté l’année avec une trésorerie nette de 26 731,97 euros. 
Les recettes de l’exercice 2014 se portent à 5 809 euros dont 524 euros provenant des adhésions, 
200 euros provenant des inscriptions pour la journée organisée à Metz, et 85 euros provenant des 
inscriptions pour la journée Ingénieurs, le reste provenant d’une subvention de la ville de Paris à 
concurrence de 5 000 euros. 
 
Les dépenses de l’exercice 2014 sont majoritairement constituées de : 

• Voyage à Metz (331 euros) 
• Journée Ingénieurs (301,30 euros) 
• Diverses dépenses de fonctionnement (541,68 euros) 

L’exercice est donc excédentaire. L’excédent renforce les fonds propres de l’association, qui ont vocation 
à financer la publication des projets en cours.  

Le trésorier note que certaines dépenses affectées à l’exercice 2013 ont été effectivement débitées sur 
l’exercice 2014. La trésorerie nette à la fin de l’exercice est donc de 29 816,69 euros. 
 

***La présidente fait approuver le budget 2014 : approuvé à l’unanimité*** 
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Rapport moral et d’activités 2014 
 

La précédente assemblée générale ayant été convoquée tardivement au mois de juin l’année dernière, le 
rapport moral présenté aujourd’hui porte uniquement sur le second semestre de l’année, du mois de juin 
2014 à décembre 2014. 

Événements scientifiques  
 La Journée d’étude L’architecture des ingénieurs, 1650-1850 organisée par Dominique Massounie, 

Alexia Lebeurre et Basile Baudez le 8 novembre 2014 à la Bibliothèque municipale de Versailles s’est 
bien déroulée. Tous les membres du Ghamu ont été accueillis par sa directrice, Sophie Danis, autour 
d’un café. Dominique Massounie regrette l’absence de Basile Baudez à cette occasion, retenu sur le 
sol américain. Six communications se sont succédées (se reporter au programme). Le public comptait 
25 à 30 personnes, amateurs, spécialistes, mais aussi de nombreux doctorants.  

Publications 
 Il n’y pas eu de publication en ligne depuis le mois de mars 2014, suite à la démission du responsable 

des publications, Christophe Henry. Laëtitia Pierre, jusqu’à hier secrétaire de rédaction, a présenté sa 
démission. Néanmoins, la mise à jour régulière du site et la diffusion de la newsletter ont continué à 
être réalisées notamment par Anaïs Bornet et Sandra Bazin.   

 Le manuscrit des actes du colloque Chalgrin est parti cette semaine chez l’éditeur. La présidente 
souhaite renouveler ses excuses auprès des auteurs pour ce retard de trois ans entre le colloque et la 
publication. 

 Les actes du colloque « Soufflot ou l’architecture régénérée » qui s’est déroulée à Paris en octobre 
2013 est en cours de publication. Claire Ollagnier s’en occupe, et l’on doit remercier Daniel Rabreau 
pour l’aide apportée à la correction des textes de ce volume. La parution aux éditions Picard est 
annoncée pour le mois de mai, et l’ouvrage devrait pouvoir être présenté au Festival d’histoire de l’art. 

 Le projet de publication des actes du colloque « Patrimoine et santé : de Soufflot à nos jours », qui s’est 
déroulé en Bourgogne en octobre 2013, a été présenté en mars 2014 au comité de lecture de la 
revue des patrimoines In situ (publication électronique du Ministère de la Culture) par Cécile Lestienne. 
Il a été accepté sous réserve de publier un nouvel appel à contributions intitulé « Patrimoine(s) de la 
santé : essais de définition-enjeux de conservation ». Lancé en septembre 2014, ce dernier proposait 
un délai de réponse jusqu’en janvier 2015. A ce jour, plus d’une trentaine de propositions ont été 
reçues. 

La totalité du résultat positif de l’année sera employé pour le financement de ces publications (Chalgrin et 
Soufflot). 

Divers 
Suite à de nombreuses réflexions internes au sein de l’association ayant provoqué un retard administratif, 
le dossier de demande de subvention à la ville de Paris n’a pas pu être déposé à temps en 2014 (pour 
l’année 2015). Le conseil d’administration s’engage à faire tous ses efforts pour obtenir un délai 
permettant à cette démarche d’aboutir. 

Discussion 
Un des participant, Daniel Rabreau, fait remarquer que l’organisation des universités d’été du Ghamu 
entrait dans les critères d’attribution des subventions de la ville de Paris, et qu’il est dommage que cet 
événement ait été abandonné. Le conseil d’administration s’explique et une réflexion plus large est 
entamée parmi les présents pour faire émerger des projets nouveaux. 
 

***La présidente fait approuver le rapport moral et d’activités 2014 : approuvé à l’unanimité*** 
 
 

Élection du nouveau Conseil d’administration 
 

Le mandat de la présidente, Dominique Massounie, et celui de nombreux autres membres du bureau et 
du conseil d’administration prenant fin, cette assemblée générale doit de procéder à l’élection d’un 
nouveau conseil d’administration. 
Claire Ollagnier rappelle la composition du Conseil d’administration actuel. Le mandat de 10 des 14 
membres arrive à terme.  
Les mandats en cours de Sandra Bazin, d’Anaïs Bornet, Emmanuel Château et Alexia Lebeurre se 
poursuivent.  
 
Candidatures 
Parmi les membres dont le mandat arrive à terme, plusieurs membres ont exprimé le souhait de se 
présenter pour une réélection et présenté une lettre de candidature à cet effet : Cécile Lestienne, 
Dominique Massounie, Christophe Morin, Claire Ollagnier, François Thill. 
Trois nouvelles candidatures issues des adhérent(e)s sont à noter : Janine Barrier, Léonore Losserand, 
Josiane Sartre.  
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Élection 
Claire Ollagnier rappelle la procédure électorale. 
Au terme de l’élection, dans l’éventualité où toutes les personnes seraient élues, le Conseil 
d’administration serait constitué de douze personnes. Statutairement, le Bureau doit être composé au 
minimum de deux personnes. Le Conseil d’administration peut être composé de deux à seize membres. 
 
Il est procédé au vote par liste : 
-‐ Janine Barrier 
-‐ Cécile Lestienne 
-‐ Léonore Losserand 
-‐ Dominique Massounie 
-‐ Christophe Morin 
-‐ Claire Ollagnier 
-‐ Josiane Sartre 
-‐ François Thill 
 
Il est procédé au dépouillement des bulletins : 
23 présents et 15 procurations = 38 votes 
Janine Barrier, élue avec 38 voix 
Cécile Lestienne, élue avec 34 voix 
Léonore Losserand, élue avec 38 voix 
Dominique Massounie, élue avec 32 voix 
Christophe Morin, élu avec 34 voix 
Claire Ollagnier, élue avec 38 voix 
Josiane Sartre, élue avec 38 voix 
François Thill, élu avec 38 voix 
 
Les membres du CA nouvellement élus se retirent pour procéder à l’élection du Bureau. 
 
 

Présentation du bureau élu 
 

Josiane Sartre, candidate à la présidence, est élue à l’unanimité 
Claire Ollagnier est élue vice-présidente à l’unanimité 
Janine Barrier est élue secrétaire-générale à l’unanimité 
Anaïs Bornet est élue secrétaire à l’unanimité 
François Thill est élu trésorier à l’unanimité 
 
Josiane Sartre remercie les membres du CA de l’avoir élue président du Ghamu. Elle remercie aussi les 
anciens membres du CA et l’ancienne équipe de visites d’églises qui les années précédentes ont apporté 
leur concours à l’association et assure aux membres de l’association qu’elle s’engage à poursuivre les 
objectifs du Ghamu avec l’aide de tous. Elle rappelle que sa candidature a mis plusieurs mois à mûrir. 
Depuis l’annonce en juin de la future expiration des mandats de Dominique Massounie et de Claire 
Ollagnier, alors qu’il apparaissait peu probable qu’une autre équipe se porte volontaire, la dissolution de 
l’association semblait inévitable. Ce sont ces évènements qui l’ont conduit à prendre une décision en ce 
sens. Le nouveau président précise également qu’elle va s’appliquer à susciter la constitution d’une 
équipe nouvelle, dynamique et de qualité, qui reprendrait rapidement le flambeau. Elle ne souhaite, en 
somme, qu’assurer une période de « régence ». 
Pour l’accompagner et la seconder, elle a demandé à Dominique Massounie, Claire Ollagnier et François 
Thill de poursuivre avec elle l’aventure. Elle a également proposé à Janine Barrier et à Anaïs Bornet 
d’occuper des postes au sein du bureau. Elle se réjouit enfin que plusieurs autres membres du précédent 
CA aient accepté de continuer. 
 
Le président souhaiterait organiser de manière plus ou moins formelle, un réseau de membres 
correspondants dans les principales villes universitaires afin qu’ils transmettent les informations relatives 
aux évènements locaux : colloques, expositions, publications… ou qu’ils puissent proposer des journées 
d’étude ou voyages. Pierre-Louis Laget à Lille, Jean-Loup Leguay à Amiens, Christophe Morin à Tours, 
Alexia Lebeurre à Bordeaux ont déjà accepté. Elle souhaite également solliciter Marie-Luce Pujalte à 
Poitiers, Pierre Wachenheim à Nancy, et Hélène Rousteau-Chambon à Nantes. Frédéric Jiméno 
conservera un rôle précieux dans les relations avec la ville de Paris. 
Il est fait également appel à tous les autres membres du Ghamu pour que chacun puisse exprimer ses 
souhaits, émettre des idées et prêter main forte si besoin aux activités de l’association. 
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Budget prévisionnel 2015 
 
Le bureau nouvellement élu en séance n’a pas encore eu le temps matériel pour constituer un budget 
totalement actualisé pour l’année 2015. Il hérite donc à ce stade des projets initiés par la précédente 
équipe, ce qu’il accepte. Pour l’année 2015, il est ainsi prévu : 

• En recettes : 
o Le produit des adhésions (estimation : 700 euros) 
o La subvention (à valider : 5 000 euros) 
o Utilisation d’excédants issus des exercices précédents (17 000 euros) 

 
• En dépenses :  

o L’engagement de frais de fonctionnement traditionnels (estimation : 700 euros) 
o Publication des actes du colloque Chalgrin (à concurrence de 12 000 euros) 
o Publication des actes du colloque Soufflot (à concurrence de 6 000 euros) 
o Organisation de divers événements scientifiques (2ème Journée Ingénieurs, colloque « Les 

acteurs de la Rocaille », visites d’églises, etc. (estimation : 4 000 euros) 
 

***La présidente fait approuver le budget 2015 : approuvé à la majorité (1 abstention)*** 
 
 

Programme des activités 2015 
 
Premier semestre 2015 : 
 Visites d’églises parisiennes, que Francesco Guidoboni et Léonore Losserand proposent de 

poursuivre (par exemple le Val de Grâce, l’église de la Sorbonne…).  
 Voyage à Valençay, que propose d’organiser Christophe Morin qui publie en avril un volume sur le 

château dans la collection « Itinéraire du patrimoine ».  
 Exposition Velàsquez (25 mars – 13 juillet au Grand Palais) ; Adrian Almoguera propose d’organiser 

pour les membres de l’association une visite particulière. 

Deuxième semestre : 
 2ème Journée d’étude L’architecture des ingénieurs, organisée le samedi 5 septembre 2015 par Basile 

Baudez, Alexia Lebeurre et Dominique Massounie 
 Colloque Les Acteurs de la rocaille, organisé par Claire Ollagnier, Alexia Lebeurre, Michaël Decrossas 

et Marie-Pauline Martin, du 1er au 3 octobre 2015 à l’INHA, en partenariat avec l’INHA, les universités 
de Bordeaux et d’Aix-Marseille. L’appel à communication est en cours de finalisation.  

 Publication co-dirigée par Cécile Lestienne : dans le cadre du second volet des célébrations Soufflot 
(colloque « Patrimoine et santé : de Soufflot à nos jours » qui s’est tenu en Bourgogne à l’automne 
2013), organisé par les associations du Ghamu et Mohican, le projet de publication dans la revue des 
patrimoines In Situ (publication électronique du Ministère de la Culture) a été accepté et a nécessité 
de republier un appel à contributions. Cela a été fait sur le site du Ghamu entre autres et le numéro 
devrait paraître au premier trimestre 2016. 

Questions diverses 
Plusieurs participants suggèrent de profiter de l’élection d’une nouvelle équipe pour susciter l’adhésion de 
nouveaux membres, en s’ouvrant à une nouvelle génération de chercheurs-étudiants mais aussi à un 
public plus large tout en veillant à coopter des personnes susceptibles d’être séduites par l’ouverture du 
Ghamu aux amateurs du patrimoine. 
L’un des participants propose de créer un « flyer » afin de représenter l’association auprès d’autres 
institutions (par exemple Paris Sciences Lettres Alumni qui regroupe les diplômés de différentes écoles et 
universités…). L’idée est reprise par le CA qui va s’y employer. 
 

L’Assemblée Générale est close à 17h et les conversations se prolongent autour d’un verre. 
 
Fait à Paris, le 29 janvier 2015 
 
Le Président       Le Trésorier       Le Secrétaire général 
Josiane Sartre       François Thill       Janine Barrier 

   


