
 
 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GHAMU – 30 janvier 2016 
15h30-18h, bibliothèque des Arts Décoratifs (111, rue de Rivoli – Paris 1er) 

 
Le samedi 30 janvier 2016, les membres du GHAMU étaient réunis en A.G. ordinaire pour 
prendre connaissance du bilan de l’année 2015 et du programme des activités de 2016. La 
Présidente, Josiane Sartre, adresse ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres de 
l’association.  
 
Nombre de présents ou de représentés à l’A.G. du 30 janvier : 30, dont 4 procurations. 
 
Nombre d’adhésions à la date du 30 janvier 2016 : 55 
 
 

Ordre du jour 
 

• Rapport financier de l’année 2015,  
• Rapport moral 2015 des activités de l’année 2015 
• Questions diverses 
• Election d'un nouveau membre au sein du CA suite à la démission d'un des membres 
• Présentation du programme et projets 2016. 

 
L’assemblée générale sera suivie d’une présentation de l'ouvrage "Jacques-Germain 
Soufflot ou l'architecture régénérée" suivi d'une conférence de Jean-Louis Taupin, et d’un 
verre offert par la Bibliothèque des Arts décoratifs et le Ghamu aux membres de 
l’association. 
 

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

Rapport financier 2015 
 
Le rapport financier 2015 est présenté par le trésorier François Thill. 
 
Les recettes de l’exercice 2015 se portent à 5 921 euros dont 921 euros provenant des 
adhésions à concurrence de 921 euros, le reste provenant de la subvention de la ville de 
Paris à concurrence de 5 000 euros. 
 
Les dépenses de l’exercice 2015 se portent à 8 215,88 € et sont constituées de : 

• Publication des actes du colloque ‘’Soufflot ou l’architecture régénérée’’, à hauteur de 
6000 euros pour les éditions Picard 

• Hébergement (dépense récurrente) et refonte (dépense ponctuelle) pour un total de 
466,80 euros 

• Contributions à des manifestations scientifiques (remboursement d’intervenant, 
invitation,…) pour un total de 989,71 euros 

• Diverses dépenses de fonctionnement pour 759,37 euros 
 
L’exercice est donc équilibré avec le report positif des résultats issus des exercices 
précédents.  
 
Le trésorier tient les éléments financiers à la disposition des adhérents. 
 

***La présidente fait approuver le budget 2015 : ap prouvé à l’unanimité*** 
 
 
 



 
 
 

 

Budget prévisionnel 2016 
 
Pour l’année 2016, il est ainsi prévu : 
Des recettes équivalentes à celles de 2015 en prenant comme hypothèse le versement de la 
subvention de la ville de Paris. 
 
Les dépenses suivantes sont envisagées pour l’exercice 2016 : 

• Environ 20 000 euros pour deux publications (dont les actes du colloque Chalgrin 
chez William & Blake pour lesquels nous avons reçu un devis prévisionnel) 

• Environ 2000 euros pour le colloque Servandoni en partenariat avec l’université 
Paris-Sorbonne 

 
***La présidente fait approuver le budget prévision nel 2016 : approuvé à l’unanimité*** 

 
 

Élection d’un nouveau Conseil d’administration 
 
Suite à la démission de Sandra Bazin du conseil d’administration, une place s’est trouvée 
vacante au sein du conseil. Yvon Plouzennec, chargé depuis plusieurs mois d’animer les 
réseaux sociaux du Ghamu, a transmis sa candidature afin d’intégrer le conseil 
d’administration. 
 

***La candidature d’Yvon Plouzennec est soumise aux  votes : approbation à l’unanimité*** 
 
 

Rapport moral et d’activités 2015 
 
La présidente annonce que le Ghamu a finalement pu bénéficier de la subvention de la 
mairie de Paris pour l’année 2015. De plus, le dossier de demande de subvention pour 
l’année 2016 a été déposé à la mairie de Paris dans les délais. 
 
Programme des visites 2015 
Le programme des visites dirigé par Léonore Losserand et Francesco Guidoboni a rencontré 
un vif succès, et suscité de nouvelles adhésions. Les visites du Temple du Marais et de 
l’exposition à l’école des Beaux-Arts ont cependant rencontré un succès mitigé, peut-être à 
cause de la saison hivernale. La journée à Saint-Germain-en-Laye du 13 juin 2015 a 
également été une grande réussite, notamment grâce à l’accueil de Mme Françoise 
Brissard, propriétaire d’une partie de l’hôtel de Noailles, et de M. Frédéric Journes au 
pavillon de La Muette. 
 
Événements scientifiques 

• Journée d’études du 29 septembre 2015 - « 1770--1830. L’architecture à Paris entre 
révolutions et continuités. Actualité de la recherche. » sous la responsabilité 
scientifique de Jean-Philippe Garric, Pedro Gonçalves et Claire Ollagnier. 

• Colloque international du 1er et 2 octobre 2015 - « Les acteurs de la rocaille », 
organisé par Michaël Decrossas, Alexia Lebeurre, Marie-Pauline Martin, et Claire 
Ollagnier. 

• Journée d’études du 10 octobre 2015 - « L’architecture et l’urbanisme des ingénieurs, 
1650-1850 », organisée par Alexia Lebeurre, Basile Baudez et Dominique 
Massounie. 

Le public comptait 25 à 30 personnes, amateurs, spécialistes, mais aussi de nombreux 
doctorants. 
 
Publications 



 
 
 

 

• Les actes du colloque « Jacques-Germain Soufflot ou l’architecture régénérée (1713-
1780) », dirigés par Daniel Rabreau et Claire Ollagnier, qui sont parus en juin 2015. 
Ils renferment notamment 12 textes d’intervenants à cette journée membres du 
Ghamu. 
 

Divers 
Quelques projets demeurent en attente : 

• Partenariat avec la bibliothèque des Arts décoratifs : salle à disposition des 
assemblées du Ghamu, annonces et présentation de nos activités réciproques, 
présentations des collections, etc. 

• Création de flyers pour toucher un plus grand nombre d’adhérents, notamment des 
étudiants. 

• Visite du château de Valençay proposée par Christophe Morin. 
 

***La présidente fait approuver le rapport moral et  d’activités 2015 : approuvé à l’unanimité*** 
 
 

Programme des activités 2016 
 
La présidente laisse la parole à Léonore Losserand et Francesco Guidoboni, organisateurs 
du cycle de visites d’églises du Ghamu.  
Programme des visites 2016 
Le nouveau programme des visites 2016 est distribué aux membres présents. 
Léonore Losserand suggère l’envoi d’un mail de rappel à l’ensemble des adhérents avant 
chaque visite en plus de la newsletter.  
Le thème des dômes pour les visites du Ghamu ouvre beaucoup de perspectives, comme la 
visite du siège du Parti Communiste français prévue pour le mois d’avril 2016, une prochaine 
journée d’études sur ce thème, ou encore le projet d’une visite à Vaux-le-Vicomte pour 
2017... 
La parole est donnée à Alain Delaval pour la journée à Nantes prévue pour le mois d’octobre 
2016, qu’il dirige avec Léonore Losserand.  
Événements scientifiques 

• Colloque international sur Servandoni organisé par Francesco Guidoboni pour le 27 
et 28 juin 2016 à l’INHA, et le 29 juin en Bourgogne. Ce colloque sera l’occasion 
d’éventuelles visites, comme l’église Saint-Christophe de Coulanges-la-Vineuse ou 
encore le village d’Irancy.  

• Troisième journée d’études « L’architecture et l’urbanisme des ingénieurs, 1650-1850 
», portant sur les ornements et décors, organisée par Alexia Lebeurre, Dominique 
Massounie et Basile Baudez le 15 octobre 2016.  

Publications 
• Les actes du colloque « Chalgrin (1739-1811). Architectes et architectures, de 

l’Ancien Régime à l’Empire », qui s’est tenu du 1er au 3 décembre 2011, paraîtront 
courant 2016. Ces actes renfermeront notamment de nombreux textes de membres 
du Ghamu. 

• Les actes du colloque « Patrimoine et santé : de Soufflot à nos jours », qui s’est tenu 
en Bourgogne du 9 au 11 octobre 2013, paraîtront dans la revue In-Situ sous la 
direction de Cécile Lestienne et Isabelle Duhault. 

• La présidente annonce pour l’automne 2016 la publication de Mélanges en l’honneur 
de Daniel Rabreau, renfermant 50 textes de proches et anciens élèves. Cet ouvrage 
se veut représentatif de l’état actuel de la recherche en histoire de l’art.  

Divers  
Les membres du Bureau projettent d’organiser un événement pour fêter les 40 ans du 
Ghamu. 
 



 
 
 

 

L’Assemblée générale est close à 17h par la présentation des actes du colloque Soufflot 
nouvellement parus par Claire Ollagnier, et quelques exemplaires sont mis à disposition des 
membres à un prix réduit. 
S’ensuit une présentation par Jean-Louis Taupin des étapes de la construction de l’église 
Ste-Geneviève par Soufflot. 
 
Un pot amical est offert par la Bibliothèque des Arts décoratifs aux membres du Ghamu. 
 
 
Fait à Paris, le 30 janvier 2016 
 
Le Président Le Trésorier La Secrétaire générale 
Josiane Sartre François Thill  Janine Barrier 


