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ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE DU GHAMU 
 

27 JANVIER 2018 À PARIS 
 

11h à l’INHA (Institut national d’histoire de l’art), salle René Jullian,  
2 rue Vivienne, Paris 2e arrondissement 

 
 

PROCÉS VERBAL 
(Activité 2017) 

 
 
Le samedi 27 janvier 2018, les membres du Ghamu se sont réunis en A.G. ordinaire sur convocation de Claire 
Ollagnier, présidente par intérim de l’association.  
 
Nombre de présents ou de représentés à l’A.G. du 27 janvier 2018 : 42, dont 18 procurations.  
Nombre d’adhésions à la date du 27 janvier 2017 : 42.  
 

Il a été établi une feuille de présence signée par chacun des participants lors de leur arrivée à la réunion. Les membres 
présents sont chaleureusement invités à renouveler leur cotisation pour l’année 2018. Le bureau fait circuler les 
nouveaux bulletins d’adhésions. 
 
Claire Ollagnier est désignée comme présidente de séance, assistée d’Anaïs Bornet, secrétaire générale, chargée de 
rédiger le procès-verbal en tant que secrétaire de séance. 
 
Claire Ollagnier, vice-présidente de l’association, ouvre la séance à 11h03. Après des mots de remerciements et de 
bienvenue, elle rappelle que suite à la démission de Josiane Sartre le 16 avril dernier, c’est elle qui conduira la présente 
assemblée générale en sa qualité de présidente par intérim. Lors de son mandat, Josiane Sartre a conduit le projet 
de publication Les Arts Réunis, Etudes offertes à Daniel Rabreau, mission pour laquelle elle est remerciée à cette 
occasion. Claire Ollagnier renouvelle les vœux de l’association pour une brillante et conviviale année 2018 et remercie 
particulièrement l’université Paris I qui a mis à la disposition du Ghamu la salle dans laquelle se tient l’assemblée.  
 
Claire Ollagnier donne lecture de l’ordre du jour : 

 
 

Ordre du jour 

- Résumé du P.V. de l’A.G. du 21 janvier 2017 
- Rapport moral et d’activités de l’année 2017 
- Rapports financiers (exercice 2017) 
- Élection au C.A 
- Nomination du nouveau président 
- Présentation du programme des activités 2018 
- Questions diverses 

 
Claire Ollagnier rappelle qu’après un déjeuner libre, les adhérents sont conviés à la visite de l’exposition « Dessiner 
pour bâtir : le métier d'architecte au XVIIe siècle » aux Archives nationales, à partir de 14h. 
 

— La vice-présidente fait approuver l’ordre du jour de l’A.G. : approuvé à l’unanimité — 
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P.V. de l’A.G. du 21 janvier 2017 

La présidente fait la lecture du résumé du P.V. de l’A. G. du 21 janvier 2017 (activités 2016). Il est rappelé que le texte 
intégral est disponible sur le site internet du Ghamu. 

— La vice-présidente fait approuver le P.V. de l’A.G. du 21 janvier 2017 : approuvé à l’unanimité — 
 
 

Rapport moral et d’activités 2017 

En premier lieu, la présidente par intérim informe que le Ghamu a une nouvelle fois bénéficié de la subvention de la 
Ville de Paris en 2017, et annonce que le dossier de demande de subvention pour l’année 2018 a été déposé au mois 
de novembre, dans les délais. Il est rappelé que ce soutien financier, renouvelé chaque année depuis de nombreuses 
années, est essentiel au développement des activités du Ghamu. La présidente renouvelle ses remerciements à la 
Ville de Paris et ses représentants en charge du suivi de nos dossiers de demandes de subventions annuelles. 
 
ADHERENTS 

Un point est fait sur l’évolution des adhésions au Ghamu ces dernières années, dont le nombre a été en constante 
augmentation depuis 2014 grâce à l’attractivité de nos promenades/visites : en 2015 il était de 55 inscrits, en 2016 
il était de 70, en 2017 il était 84. Il s’agit d’une progression très encourageante qui témoigne de notre audience 
nouvelle auprès du public amateur du patrimoine. 
Claire Ollagnier rappelle que l’un des objectifs principaux du Ghamu est de s’ouvrir aux spécialistes de l’art comme aux 
amateurs du patrimoine afin de multiplier les contacts entre les chercheurs et les étudiants en histoire de l’art avec 
le public non spécialiste. En 2017, nous avions fait le vœu de regagner l’intérêt des étudiants, cela semble en bonne 
voie puisqu’il y a de plus en plus d’adhésions étudiantes. 
 
PROGRAMME DE VISITES 2017 

Claire Ollagnier témoigne ensuite du franc succès remporté par le cycle de visites « Paris (et ailleurs) : de jardin en 
jardin… » proposé par Anaïs Bornet au cours de l’année 2017. Elle prend la parole pour rappeler que les participants 
ont été nombreux, lors des visites d’une demi-journée, mais aussi lors de la journée organisée à Méréville. 
 
PROJET DE REFONTE DU SITE INTERNET DU GHAMU (ACTIVITE EXTERNALISEE) 

Yvon Plouzennec prend la parole afin de présenter le nouveau site internet du Ghamu. Il est rappelé que l’ancien 
système hébergeant le site internet, créé en 2005, était devenu obsolète. Le nouveau système de gestion choisi a 
permis la modernisation du site internet du Ghamu, notamment en facilitant la gestion et l’intégration d’images, et en 
améliorant la visibilité et le référencement du site. L’arborescence hiérarchisant les diverses rubriques a également 
été renouvelée à cette occasion. Un appel aux créations et mises à jour des fiches biographiques en ligne des 
membres de l’association est réitéré. Yvon Plouzennec interroge l’assemblée sur d’éventuelles suggestions à propos 
du nouveau site internet. 
Des remarques sont émises dans l’assistance, notamment sur les problèmes de visibilité engendrés parfois par la 
couleur de police choisie pour certains titres, ou encore sur le désir de pouvoir accéder à certaines photos d'archives 
d'anciens voyages du Ghamu… Il est également suggéré de permettre un paiement en ligne pour les adhésions. Les 
remarques sont prises en note par l’équipe du site, qui fera de son mieux pour les traiter.  
 
ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

Au cours de l’année 2017, le Ghamu, régulièrement sollicité, a eu l’occasion de soutenir l’organisation des tables 
rondes sur « Le métier de l’architecte au XVIIIe siècle », organisées par Dominique Massounie, Yvon Plouzennec et 
Marie-Luce Pujalte-Fraysse. 

Yvon Plouzennec ajoute que ces tables rondes ont largement atteint leur objectif principal qui était de constituer des 
séances de discussions élaborées selon une formule différente, pensées comme des rencontres plus libres où une 
large part était accordée aux échanges. Les trois tables rondes ont servi de travail préparatoire à la journée d’études 
du 11 mai 2017 (université de Nanterre). La chaîne YouTube du Ghamu a été initiée à cette occasion, et des 
visioconférences ont été établies avec des correspondants au Canada. Suite aux retours positifs collectés à ce sujet, 
le souhait est formulé de pouvoir réitérer l’usage de ces nouveaux moyens de diffusion et de communication. 
 

— La vice-présidente fait approuver le rapport moral et d’activités 2017 : approuvé à l’unanimité — 
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Rapports financiers  

Claire Ollagnier donne la parole à François Thill, trésorier de l’association, afin d’exposer le budget 2017 et le budget 
prévisionnel 2018. 
 
 
BUDGET DE L’ANNEE 2017 [document projeté lors de l’AG] 

Les recettes de l’exercice 2017 se portent à 5 450 euros dont 1 450 euros provenant des adhésions, le reste 
provenant de la subvention de la Ville de Paris à concurrence de 4 000 euros. 
Les dépenses de l’exercice 2017 se portent à 5 450 euros et sont constituées des frais bancaire et assurance, 
fonctionnement de l’association, activités scientifiques, et incluant une provision pour l’organisation du colloque 
Bélanger. 
 

 Recettes Dépenses 

Adhésions 1 554  
Subvention Ville de Paris 4 000  
   
Assurance & Banque  240 
Fonctionnement AG / CA  1 165 
Activités scientifiques  1 231 
Refonte site internet  1 265 
Provision Colloque Belanger  1 653 
TOTAL 5 554 € 5 554 € 

 
Le trésorier tient les éléments financiers à la disposition des adhérents. 
 

— Le trésorier fait approuver le budget 2017 : approuvé à l’unanimité — 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2018 [document projeté lors de l’AG] 

Pour l’année 2018, l’association compte sur la recette des adhésions et de la subvention de la Ville de Paris. 
Les dépenses suivantes sont envisagées pour l’exercice 2018 : frais bancaire et assurance, fonctionnement de 
l’association, activités scientifiques et publications en ligne. 
 

 Recettes Dépenses 

Adhésions 1 400  
Subvention Ville de Paris 5 000  
Subventions liées au colloque Belanger 14 000  
   
Assurance & Banque  200 
Fonctionnement AG / CA  1 300 
Activités scientifiques  500 
Support Cahiers du Ghamu  200 
Tenue du colloque Belanger   3 200 
Publication des actes du colloque Bélanger  15 000 
TOTAL 20 400 € 20 400 € 

 
— Le trésorier fait approuver le budget prévisionnel 2018 : approuvé à l’unanimité — 

 
 
 

Élections au Conseil d’Administration 

Claire Ollagnier annonce la candidature de Pierre Geoffroy (régulièrement présent depuis 2 ans aux activités du 
Ghamu et très engagé dans le projet de publications en ligne qui sera développé ultérieurement) en tant que membre 
du C.A. En son absence, Francesco Guidoboni présente son collègue et ami. 
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Après le vote de l’Assemblée générale, Pierre Geoffroy est élu à la majorité (28 voix pour et 1 abstention). 
 
Suite à la démission de Josiane Sartre de sa fonction de présidente le 16 avril dernier, Claire Ollagnier s’est portée 
candidate pour la remplacer. Engagée dans l’association depuis 2007, d’abord en charge du site internet puis 
longtemps secrétaire générale de l’association avant d’être nommée vice-présidente en 2016, Claire Ollagnier assure 
la présidence par intérim depuis le départ de Josiane Sartre.  
Le C.A. se retire donc pour procéder à l’élection d’un nouveau président.  

Claire Ollagnier est élue présidente à l’unanimité (12 votes dont 3 procurations) et prononce quelques mots face 
aux membres. Josiane Sartre est vivement remerciée.  

 
 
 

Activités programmées pour 2018 

La présidente laisse la parole aux divers membres de l’équipe qui co-organisent les évènements culturels et 
scientifiques prévus pour 2018 : 
 

1. Cycle de visites « Paris (et ailleurs) : de dôme en dôme », sous la direction de Léonore Losserand et Francesco 
Guidoboni, en partenariat avec l’Association d’Histoire de l’Architecture (AHA). 

6 mars — Visite du tribunal de commerce, par Jean-Philippe Garric 
Avril — Les grandes verrières des temples du boulevard Haussmann : Galeries Lafayette, Société générale et 
Printemps, par Guy Lambert  
5 mai — Visite du temple de Penthémont, par Pierre Geoffroy et Francesco Guidoboni 
9 juin — Journée à Vaux-le-Vicomte, par Ronan Bouttier 
Octobre —  Visite de l’église du St-Esprit (12e arr.), par Pauline Rossi 

Les organisateurs ajoutent que les dates manquantes ne tarderont pas à être fixées avec les intervenants, et que 
les adhérents seront informés au plus vite du programme détaillé et des modalités d’inscription via la newsletter 
du Ghamu et le site internet. 
 

2. Journée d’études « Le métier de l’architecte au XVIIIe siècle », Université de Poitiers – 8 mars 2018 

Cet événement fait suite aux tables rondes et à la journée d’étude organisées en 2017, qui constituent un premier 
aperçu des questionnements soulevés à propos de la vie et de la profession des architectes sous l’Ancien Régime. 
La journée d’études du 8 mars prochain se donne pour objectif d’évoquer diverses thématiques liées à la réception 
de l’œuvre ou à une facette du métier d’architecte au XVIIIe siècle à partir de sources d’archive.  

L’appel à communication a été mis en ligne sur le site du Ghamu.  
 

3. Projet Bélanger 2018 : colloque et visites 

Alexia Lebeurre et Claire Ollagnier concrétisent cette année le projet de colloque imaginé autour de l’architecte 
François Joseph Bélanger en 2018, année du bicentenaire de sa mort, événement inscrit au registre des 
Commémorations nationales par Daniel Rabreau.  

Les partenaires sollicités pour ce colloque sont les universités Paris I et Paris IV, et la fondation Archivio del 
Moderno à Mendrisio en Suisse. 

L’appel à communication a été diffusé il y a peu et le délai court jusqu’au 1er mars 2018. Le colloque devrait se 
dérouler les 7 et 8 décembre prochains dans la salle Vasari de l’INHA. 
 

4. Publications en ligne : « Les Cahiers du Ghamu » 

Le projet de relancer les publications en ligne du Ghamu se concrétise cette année par la formation d’une équipe 
éditoriale, composée d’Anaïs Bornet, Pierre Geoffroy, Francesco Guidoboni et Léonore Losserand. Ce comité de 
rédaction est chargé de fonder la future revue numérique du Ghamu, baptisée « Les Cahiers du Ghamu » par le 
C.A., d’assurer la politique générale de la revue et de proposer les thématiques des numéros. 

La présentation des réflexions en cours sur ce projet suscite des remarques enthousiastes et nombreuses parmi 
les membres présents à l’assemblée, prises en note par l’équipe éditoriale. Le compte rendu de travail du comité 
est donc reporté, les adhérents seront bien sûr tenus informés des évolutions du projet par le biais de la 
newsletter. 
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L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, l’A.G est close à 12h41. 

 

 

Fait à Paris, le 31 janvier 2018 
 
La Présidente La Secrétaire générale 
Claire Ollagnier Anaïs Bornet 
 
 

 


