ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 AVRIL 2022, 10 h.
BIBLIOTHÈQUE FORNEY, GRANDE SALLE DE LECTURE, 1 rue du Figuier, 75004-PARIS
présidée par Philippe Messager, membre du bureau

ORDRE DU JOUR
 Accueil des participants par le président de séance.
 État des participations : présences, procurations, suffrages. Pourcentage
1. Rapport d'activités concernant l'exercice 2021 présenté par Alain-René Hardy, président. Soumis

à approbation et quitus.
2. Rapport financier concernant l'exercice 2021 présenté par Claire El Guedj (crédits) & A-R Hardy

(débits), au nom de Aymar Delacroix, trésorier. Soumis à approbation et quitus.
Balance comptable, recettes-dépenses et état de la trésorerie au 31 décembre seront distribués im primés au début de la séance.
3. Bilan 2021 et projets des différentes commissions, présentés par Claire El Guedj pour le bulletin,

Philippe Messager pour le site Internet et Marie Duchemin au sujet du comité des visites.
4. Perspectives pour l'année 2022 présentées par A.-R. Hardy, président.
Nos ambitions pour cette année s'en tiendront en partie à une certaine routine impliquant notre participa tion aux activités festives (JEPatrimoine, Fête de la musique, etc.) et l'appui aux initiatives de la bibliothèque Forney, notamment soutien par des permanences de fin de semaine à l'exposition actuelle consacrée à l'oeuvre de Geo Fourrier et aux manifestations prévues pour le second semestre et interventions de
présentation de la SABF aux "Surprenants samedis".
Nous nous efforcerons de rattraper la fréquence de trois éditions annuelles pour notre bulletin, support irremplaçable pour promouvoir la bibliothèque, ses initiatives culturelles, ses collections et acquisitions aussi
bien que notre Société d'Amis ; idem en ce qui concerne notre site. Nos dépenses pour enrichir les collections de Forney ne demandent qu'à croître, à l'écoute des demandes des conservatrices (abonnements à
des associations) et en fonction de nos trouvailles, de ce qui est proposé par l'actualité des ventes publiques et l'e-commerce spécialisé.
Deux projets à long terme : Préparation et établissement d'une boutique en ligne sur notre site pour développer la vente de nos cartes et catalogues : achèvement du rangement du stock de cartes avec la collaboration de Béatrice Cornet. Préparation digitale de la structure (inventaire numérisé, photos et scans). Restructuration corrélative du site à cette fin. Le concept et la préparation informatique sont commencés
avec la participation de M. Guillosson. Il serait tout à fait appréciable d'associer un(e) ou deux adhérent-e-s
à la réalisation de ce projet.
A plus long terme encore, mais nécessitant une préparation importante et appliquée, notre dernier Conseil
a donné son accord au projet de mettre sur pied une grande célébration du centième anniversaire de la dé
claration officielle de la Société des Amis dont l'existence a été publiée au JO du 17/XII/1923. Nous avons
donc plus d'un an et demi devant nous pour donner forme à cette manifestation. Il serait judicieux qu'une
commission de 2-3 membres prenne en charge ce projet.

5. Bilan et perspectives concernant la bibliothèque Forney présentés par sa directrice Lucile Trunel.

6. Renouvellement et élection d'administrateurs
Cette année deux mandats d'administrateurs élus en 2019 sont à renouveler, que le bureau appuie
* celui de Claire El Guedj, vice-présidente et rédactrice en chef du bulletin (soumis au vote)
* et celui de Jean-Claude Rudant (soumis au vote)
Deux candidatures au Conseil d'Administration, soutenues par le bureau, sont proposées à votre
scrutin cette année
* celle de Phuong Pfeufer, collaboratrice du bulletin et très active depuis longtemps au sein de la
SABF (soumis au vote)
* et celle d'André Soubigou, commissaire de l’exposition Géo-Fourrier, écrivain et éditeur (soumis
au vote)
Avant de clore ce chapitre organisationnel, évoquons le cas des conseillers à éclipse qui n'assistent
ni aux Conseils, ni à l'AG pendant plus d'une année entière et ne participent à aucune de nos activi tés (bulletin, permanences, visites...). Quel est l'intérêt, l'utilité, de leur mandat ?
Le Conseil d'administration est ouvert à tous les adhérents pour participer plus étroitement aux
activités de notre association, et nous accueillerons bien volontiers, ne serait-ce qu'en observateur ou invité, quelques bonnes volontés désireuses de consacrer une partie de leur temps à soutenir Forney par le biais de ses Amis.
7. Questions diverses émanant de l'assemblée ou d'adhérents absents
8. Mécénat
Avec l'achèvement de nos débats, le moment est venu de remettre solennellement à la directrice
de Forney l'ample moisson faite depuis la dernière AG par la SABF en vue d'enrichir les différents
fonds de la bibliothèque, acquisitions souvent effectuées en concertation avec les conservatrices.
(Une présentation détaillée imprimée de nos dons sera remise aux participants accompagnée d'un
récapitulatif financier de ces actions.)
L'ordre du jour étant épuisé, le président de séance lèvera la tenue de cette Assemblée générale ordinaire 2022, invitant les participants à prendre connaissance (et admirer pour certains) les dons
de notre association à la bibliothèque Forney, avant de suivre la visite commentée de l'exposition
Geo Fourrier, voyageur et maître des arts décoratifs procurée par André Soubigou.

