ASSOCIATION des AMIS de PANAÏT ISTRATI
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE du
samedi 7 novembre 2015
Présents 10 :
Jacques Baujard, Christian Delrue, Horatio Măndăsescu, Philippe Mauriras, Christian
Portemont, Horatiu Puscasu, Camelia Stănescu, Heinrich Stiehler, Sanda StiehlerChiose, Denis Taurel.
Pouvoirs 65
- Absents et non représentés : 21 - soit 75 présents et représentés - Observateur 1 :
Paul Vlase

&&
Nous nous retrouvons en début de matinée dans l’atelier-musée de l’association « Le Cadratin de Jouy » qui
se charge de l’impression numérique de notre bulletin, Le Haïdouc. Nous sommes accueillis par le président
du Cadratin, Guy Le Breton, par notre ami Philippe Mauriras, également membre du Cadratin, et par
d’autres membres de cette association patrimoniale des métiers traditionnels de l’imprimerie qui ont eu la
gentillesse de faire en sorte que cette journée nous soit agréable.
Juché sur un hausse-mioche1, Christian Delrue remercie de leur accueil le président et les membres du
Cadratin et lit un extrait de la lettre de Panaït Istrati à l’éditeur Ignat Hertz reproduite dans le dernier
Haïdouc plus particulièrement consacré à son souci de voir éditer ses livres aussi bien en édition ordinaire
qu’en édition de luxe. Il laisse ensuite la place sur le hausse-mioche à Guy Le Breton qui nous accueille et
nous présente les différentes activités du Cadratin.
Avant de passer à la visite de l’atelier-musée nous pouvons feuilleter les diverses éditions illustrées des
œuvres de Panaït Istrati de la collection personnelle de Christian Delrue. Guy Le Breton nous présente
ensuite les différentes presses d’imprimerie, les casses exposées ainsi que quelques livres imprimés par le
Cadratin pour des éditeurs d’ouvrages de bibliophilie. Le prote2 de l’atelier, Maurice Czarnecki, exécute
pour nous une brillante et pédagogique démonstration de son savoir-faire. Philippe Mauriras lui succède
pour nous expliquer les phases successives de la reliure d’un livre dans la salle réservée à cette activité et
dont « la grande prêtresse », Claudine Barbier, est aussi une cuisinière émérite qui, avec d’autres membres
du Cadratin, nous a préparé un copieux et succulent repas dont la terrine de sanglier était une des pièces
maîtresses.
Nous passons à table non sans avoir auparavant trinqué en goûtant deux variétés de tsuica apportées par
Horatio Măndăsescu et par Denis Taurel.
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1- Le hausse-mioche, dit aussi hausse-gosse, est la caissette en bois qui permettait à un tout jeune apprenti
ou à un petit ouvrier typographe de prendre les caractères en plomb rangés dans les casses.
2- Le prote est le chef d’atelier qui dirigeait l’atelier du maître-imprimeur.
Il revient à Guy Le Breton de nous avoir élucidé les mystères cachés dans ces termes de l’argot des
typographes.
&&
L’assemblée générale commence à 14h45.
Pendant la signature de la feuille de présence un dossier est remis à chacun des membres comprenant
l’ordre du jour, le tableau des comptes de novembre 2014 à octobre 2015, la copie d’un échange de
courriels entre Mme Rolande Goffard de la Monnaie de Paris et Christian Delrue et la liste des
personnalités acceptées par le bureau ou proposées à celui-ci pour faire partir du Comité d’honneur. Un
exemplaire du journal du Festival Istrati de Paris des 15,16 et 17 mai est distribué à chacun.
Christian Delrue est désigné président de séance et Jacques Baujard secrétaire.
Après avoir souligné que la moitié des présents venait de l’étranger, Roumanie et Autriche, et les avoir
remercier de leur présence encourageante, Christian Delrue fait part des messages et saluts envoyés,
particulièrement celui de notre président d’honneur, Roger Grenier.
Christian Delrue indique qu’il a reçu 35 pouvoirs à son nom sur un total de 65 pouvoirs reçus. En vertu de
l’article 11 des Statuts, les 65 pouvoirs sont répartis entre les 10 membres présents. Christian Delrue précise
qu’il a reçu le pouvoir d’un nouvel adhérent, Richard Monvoisin, avec pour mission de s’abstenir, ce
dernier ne connaissant pas d’adhérents et souhaitant donc que son pouvoir ne penche ni d’un côté ni de
l’autre lors d’un vote tout en voulant souligner ainsi sa participation comme un membre « inertiel ».
Rapport d’activités
Christian Delrue commence par faire état d’un nombre
de 96 adhérents qui se répartissent essentiellement en
France et en Roumanie, mais aussi en Autriche, en
Belgique, au Canada, en Grèce (Crète), en Israël, en
Italie, à Monaco, aux Pays-Bas, en Suisse, en Thaïlande
et en Ukraine. 13 adhérents 2014 n’ont pas renouvellé
leur cotisation en 2015. L’année 2015 a vu arriver 20
nouveaux adhérents.
Christian Delrue fait part des réalisations suivantes :
— Soirée Panaït Istrati à la Librairie Livres en tête à Sallanches en novembre 2014.
— Création du Site en février.
— Participation de l’association au Festival Istrati organisé par la librairie Quilombo à Paris les 15,16 et 17
mai.
— Rencontre autour de Panaït Istrati avec Jacques Baujard, accompagnée d’une lecture de Présentation des
Haïdoucs par Lélio Plotton le 7 avril 2015 à l’Auberge de Jeunesse de Vierzon dans le Cher.
— Le 31 mars 2015, dans le cadre de l’inauguration du fonds « Lettres Balkaniques » lors du 10ème
Printemps Balkanique, rencontre autour de l'œuvre de Panait Istrati avec Linda Lê et Jacques Baujard,
accompagnée de lectures d’Elodie Huet et Marion Jean de la compagnie « Les fées manivelles ».
Médiathèque Le Phénix à Colombelles en partenariat avec l’Association Caen Calvados Roumanie.
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— Signature de la convention avec la Bibliothèque Diderot-ENS de Lyon pour la réalisation de la
numérisation des Cahiers Panaït Istrati.
— Parution sur le site de la BT2 n° 263 de René Marchisio consacrée à Panaït Istrati, Panaït Istrati ou la
violence du cœur.
— Première réunion du Comité de rédaction du Haïdouc - voir point 7 de l’ordre du jour
— Le Comité d’honneur.
Christian Delrue précise ce qui n’a pas été accompli :
— Le Haïdouc n° 5 Printemps - Eté 2015, cependant remplacé par un n° double de 40 pages, Le Haïdouc n° 56 Printemps - Eté 2015 - Automne - Hiver 2015.
— La refonte des Statuts par une élaboration du bureau qui enverra ses propositions en même temps que la
convocation de l’AG de novembre 2015. Christian Delrue propose de la mettre en œuvre cette année.
— Absence de fonctionnement du Comité d’administration.
Vote du rapport d’activités
Le rapport d’activités est voté
par 74 voix pour, 1 abstention et 0 voix contre.
&
Initiatives autour de l’œuvre d’Istrati
Christian Delrue évoque ensuite les événements et les
manifestations qui, s’ils ne sont pas dus à l’action directe
de l’association, proviennent de l’initiative de certains de
leurs membres actifs.
— Réédition en novembre 2014 de la monographie de Monique Jutrin, Panaït Istrati Un chardon déraciné et
de Présentation des Haïdoucs aux éditions L’Echappée.
— Le musicien Cyrille Auchapt, le haïdouc berrichon animateur du groupe « Zografi », interprète les
aventures d’Adrien Zograffi au bar-librairie Liber-Thés de Blois le 26 décembre 2014.
— Parution en février chez un éditeur italien, Aracne, d’une sélection d’entretiens et d’articles de Panaït
Istrati parus dans la presse roumaine dans une édition bilingue roumain-italien présentée par Elena Lavinia
Dumitru : De Vorbă cu Panait Istrati / Parlando con Panait Istrati.
— Réimpression des 3 volumes d’œuvres d’Istrati présentées par Linda Lê chez Phébus en mars.
— Mariana Perişanu et Camelia Stănescu ont évoqué la vie et l’œuvre d’Istrati le 12 mai à la
librairie Kyralina de Bucarest.
— Festival Istrati organisé par la librairie Quilombo à Paris les 15,16 et 17 mai. Jacques Baujard nous dit
quelques mots sur le festival. Camelia Stănescu émet le souhait que les troupes ayant participé au Festival
Istrati de Paris viennent à Bucarest.
— La librairie L’Autre Rive de Nancy a accueilli le 5 juin Jacques Baujard et Cédric Biagini pour présenter la
vie et l’œuvre d’Istrati à l’occasion des publications de l’ouvrage de Monique Jutrin, Panaït Istrati Un chardon
déraciné, et de Présentation des Haïdoucs, tous les deux aux éditions L’Echappée.
— Jacques Baujard a présenté en avant-première son livre, Panaït Istrati L’amitié vagabonde, à la librairie Terre
des Livres de Lyon le 16 juin.
— L’écriture et ses langues : la littérature de Panaït Istrati Une analyse stylistique et poétique de Nicoleta Redinciuc
est publié en août aux Presses académiques francophones.
— Panaït Istrati L’amitié vagabonde de Jacques Baujard paraît en octobre chez Transboréal dans la collection
Compagnons de route.
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— Les éditions Doriane Films (www.dorianefilms.com) publient le DVD du film d’Henri Colpi, Codine, le
même mois.
— Pour avoir aimé la terre de Panaït Istrati est édité, toujours en octobre, par les éditions La Part Commune
dans la collection La Petite Part.
&
Rapport de trésorerie
Christian Portemont présente le bilan des comptes du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 à la lumière
des éléments inclus dans le dossier remis à chacune et à chacun des membres présents d’où est extrait le
tableau suivant :
Trésorerie du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015
RECETTES
DEPENSES
Total Cotisations
2 245,00 Total Fabrication Haïdouc n° 5
Total Soutien
250,00 Total Timbres Papeterie et Divers
Avoir Crédit Mutuel Euro compte
36,78 Frais Noms de domaine Site
Droits d’auteur
26,18 Achats Librairie
Intérêt Livret bleu 2014
25,52 Total Frais bancaires
Ventes Librairie
159,60
Total Recettes 2015

Total Actif

2 743,08 Total Dépenses 2015
Solde année 2015
4 979,04 Total Passif
Solde créditeur au 31/10/2015 : 3 791,60 €

548,00
535,34
16,78
48,23
39,09

1 187,44
1 555,64
1 187,44

Christian Portement met l’accent sur le rapport entre les recettes dues aux cotisations (82% des recettes) et
les dépenses dues aux frais d’impression, de fabrication et d’envoi des bulletins (91% des dépenses). Il
souligne que le solde créditeur de 3 791, 60 € ne doit pas faire illusion dans la mesure où il faudra lui
soustraire environ 1 200,00 € de frais d’impression, de fabrication et d’envoi pour Le Haïdouc n° 5-6 de 40
pages. Sachant que la parution de deux Haïdouc annuels de 20 pages coûte plus cher qu’un de 40 pages, soit
environ 1 500,00 €, il fait ressortir l’importance de la continuité du nombre d’adhérents et, par voie de
conséquence, l’importance des rentrées des cotisations 2016.
Aucune question particulière n’étant soulevées après les précisions de notre trésorier, le rapport de
trésorerie est mis aux votes.
Vote du rapport de trésorerie
Le rapport de trésorerie est voté
par 74 voix pour, 1 abstention et 0 voix contre.
&
Etat d’avancement de la numérisation des Cahiers Panaït Istrati
par la Bibliothèque Diderot-ENS de Lyon
Christian Delrue annonce la signature le 12 septembre dernier de la « Convention d’autorisation de
numérisation et de mise en ligne des œuvres numérisées » entre l’association représentée par son président
et l’Ecole Normale Supérieure de Lyon agissant au nom et pour le compte de la Bibliothèque Diderot de
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Lyon représentée par M. Jean-Luc Argentier, Directeur général des services, pour le président et par
délégation de M. Jean-François Pinton, Président de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. La numérisation
concerne les 13 Cahiers Panaït Istrati publiés par l’association de 1985 à 1996 qui seront consultable sur le
site de la Bibliothèque Diderot de Lyon et par un lien sur le site de notre association avant la fin de l’année.
L’assemblée se félicite de cette réalisation qui permettra aux amateurs et aux chercheurs de parfaire leur
connaissance de l’œuvre de Panaït Istrati.
&
Bulletin Le Haïdouc
— Philippe Mauriras distribue à chacun un exemplaire du n° 5-6 du Haïdouc fraîchement sorti de « la presse
numérique ». Christian Delrue fait remarquer qu’exceptionnellement ce n° est imprimé sur un papier d’un
grammage supérieur à celui des précédents n° pour un même prix de revient.
— Christian Delrue explique les raisons qui l’ont amené à ne publier cette année qu’un n° double au lieu de
deux n° annuels : la cohésion de la thématique, les traductions et les auto-traductions des œuvres d’Istrati,
l’abondance d’articles sur le sujet et les relectures rigoureuses nécessitées par les textes traduits du roumain
ayant appelé plusieurs échanges de correspondances.
— Après avoir incité tout un chacun à rédiger des articles pour notre bulletin, Christian Delrue donne
quelques indications à propos de l’esprit des rubriques « Regards croisés » et « Notices bibliographiques »
illustré par celles du n° 5-6. Partant d’une démarche anhistorique et diachronique, « Regards croisés »
permet de souligner l’universalité de l’œuvre et de la vie d’Istrati en l’ouvrant sur d’autres horizons
similaires de près ou de loin avec le risque, qu’il convient de mesurer, d’instrumentalisation, de dilution et
de perte de la spécificité de celles-ci. Dans le même sens mais avec une nuance, les « Notices
bibliographiques » procèdent par une référence explicite à l’œuvre d’Istrati dans ce n° 5-6 ou à son contexte
comme plus souvent dans les précédents Haïdouc. Cette nécessaire ouverture ne doit cependant pas se
substituer à ce qui reste la mission principale du bulletin, l’étude contextualisée de l’œuvre et de la vie de
Panaït Istrati que ce dernier bulletin sur les traductions et les auto-traductions met particulièrement en
valeur par l’unité d’un sujet dans la diversité de ses approches.
— A cet effet Heinrich Stiehler fait ressortir l’importance d’ordonner, si possible, nos bulletins par thèmes
agrémentés de varia.
— Denis Taurel suggère des pistes d’articles, sur le thème des récits de voyages en URSS comme celui
d’Albert Londres en 1920 ou celui, fictif, de Tintin au pays des Soviets, ainsi que sur des préfaces comme celle
d’Istrati à La vache enragée de Georges Orwell. Ou encore de souligner une analogie et une fraternité de
situation entre celle d’Istrati et l’extraordinaire premier chapitre du Feu d’Henri Barbusse, « la Vision », qui
se situe au début de la guerre de 14 dans un sanatorium suisse où l’auteur soigne ses poumons en
compagnie d’autres malades venus de tous les points de la terre.
— Horatio Măndăsescu, après nous avoir fait part de son intérêt pour l’exemple et pour l’enseignement
moral que nous a légué Istrati, nous informe qu’il nous communiquera des documents intéressants
concernant le dossier de la Sigouranza sur Panaït Istrati.
— Christian Delrue annonce les prévisions d’articles à venir pour les prochains bulletins. Le n° 7 du
printemps 2016 verra paraître un inédit d’Istrati pour la libération de Victor Serge emprisonné en URSS et
un texte de Camelia Stănescu sur les activités de l’association roumaine. Un n° sur Istrati et Nice est
envisagé avec deux lettres inédites. Nous avons reçu de Sergueï Feodossiev un article coécrit par Istrati et
Kazantzaki lors de leur voyage en URSS. La parution de textes sur Istrati de Mircea Eliade, d’Isaac Peltz et
d’autres écrivains roumains est envisagée dès leur traduction réalisée. Anselm Jappe s’occupe à réunir les
textes de José Carlos Mariátegui sur l’œuvre d’Istrati. André Paleologue est allé rencontrer le peintre Vasile
Pintea, illustrateur des Chardons du Baragan et en est revenu avec un entretien qui fera l’objet d’une
publication.
— Christian Delrue remercie Camelia Stănescu d’avoir pu lui procurer et lui amener de Roumanie les écrits
journalistiques d’Istrati dont elle dit que leur lecture a été pour elle un émerveillement. Un choix de ces
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articles fera l’objet d’une publication dans les Haïdouc à venir sans pouvoir savoir exactement quand. C’est
un travail, précise Christian Delrue, qui a été envisagé de commencer dès que possible lors d’une rencontre
avec Hélène Lenz, Mariana Perișanu et Jean-Pierre Longre.
&
Le Site
Tout le monde se félicite de la création du site qui a permis de nouer d’intéressants contacts. Christian
Delrue incite les uns et les autres à y apporter leurs critiques, leurs suggestions et leurs contributions.
&
Proposition de réédition de la Médaille Panaït Istrati
frappée par la Monnaie de Paris en 1952
Christian Delrue a fait une recherche à propos d’une médaille à l’effigie de Panaït Istrati signalée dans les
anciens bulletins de l’association. Il s’agit d’une médaille, aujourd’hui épuisée, frappée par la Monnaie de
Paris en 1952 dont l’auteur est le sculpteur roumain, Demetre Anastase né en 1909 à Rucăr. Christian
Delrue propose à l’assemblée de discuter de la possibilité de la faire rééditer par la monnaie de Paris et de la
vendre à un prix permettant de faire un petit bénéfice pour l’association. Pour une commande de 50
exemplaires le prix unitaire est de 37,00 € hors taxe droits d’auteur compris. L’assemblée estime que son
prix de vente (37,00 € + la TVA + la somme pour l’association) serait trop élevé pour en vendre 50. Cette
proposition est donc abandonnée. Néanmoins s’il devait se trouver une cinquantaine de membres qui
souhaiteraient acquérir cette médaille à titre personnel cela resterait bien entendu possible.
&
Discussion générale, Projets et questions diverses
— Sanda Stiehler-Chiose nous montre des photographies de l’état de la tombe de Panaït et Margareta Istrati
au cimetière Bellu de Bucarest : pierres qui se détachent, plaque nécrologique volée. Camelia Stănescu
précise que le buste qui autrefois ornait la tombe avait lui aussi été dérobé et que la plaque était similaire à
celle qui est apposée sur l’immeuble de Bucarest rue Paleologu de Bucarest où est décédé Panaït Istrati et
qui est l’œuvre du sculpteur Dumitru Ion Serban. Nous convenons toutes et tous qu’il n’est pas question
de laisser la tombe dans cet état. Faut-il remplacer la plaque et le buste ? Horatiu Puscasu, plaidant pour
l’esprit qui est plus important que les traces matérielles, craint qu’une plaque et un buste en bronze ou en
cuivre ne soient à nouveau volés. Il faudrait plutôt veiller à une réfection des pierres très endommagées, à
un remplacement de la plaque dans un autre matériau et à un entretien régulier. Christian Delrue propose
de lancer une souscription dont les sommes recueillies seraient, renchérit Christian Portemont, sur une
ligne de compte séparée. Camelia Stănescu propose de demander à Corina Dima-Costopol si elle veut bien
s’occuper du suivi de la réfection et de l’entretien avec l’argent qui sera collecté et qui lui sera remis à cet
effet. L’assemblée donne délégation au bureau pour établir un bulletin de souscription et de se mettre en
rapport avec Corina Dima-Costopol.
— Denis Taurel rappelle la brève existence du prix Panaït Istrati décerné lors du Salon du Livre de Paris en
2013 par l’Institut Culturel Roumain et les éditions Non Lieu et émet l’idée de le réactiver sous une forme
ou une autre. Christian Delrue lui répond pourquoi pas ? en soulignant qu’il lui paraît impossible que son
organisation soit prise en charge par l’association. En revanche il ne voit bien entendu aucun inconvénient
à ce que des membres de l’association férus de lectures y participent et lui propose de contacter l’Institut
Culturel Roumain dans ce sens mais à titre personnel, l’association ne se faisant que le relais de cette
initiative.
— Camelia Stănescu nous raconte sa rencontre avec l’écrivain et ancien ambassadeur de Macédoine à Paris,
Jordan Plevnes, qui lui a fait part de son désir de créer un événement à partir de l’œuvre d’Istrati. Elle
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sollicite par ailleurs l’appui de l’association française à l’association roumaine pour que l’acteur roumain,
Florian Pittiş décédé en 2007, qui a tant fait pour l’oeuvre d’Istrati, ait son étoile sur « la Promenade des
Célébrités » de Bucarest qui est l’équivalent du « Hollywood Walk of Fame ». Les deux associations se
concerteront pour étudier la mise en œuvre de ces projets sous une forme à définir.
— Jacques Baujard annonce la poursuite de ses présentations de l’œuvre d’Istrati dans les librairies qui
souhaiteraient le recevoir et les projets suivants :
- une soirée musicale à Paris « Musique des Balkans autour de Panaït Istrati » en janvier 2016 ;
- la réalisation d’une adaptation de Codine en bande dessinée, dessins de Simon Géliot et textes de Jacques
Baujard ;
- réédition de Méditerranée Lever de soleil et de Méditerranée Coucher de soleil en un seul volume dans la
collection Lampe Tempête des éditions L’Echappée en 2017.
— Jacques Baujard propose la participation de l’association au 26e Salon de la Revue « Ent’Revues »
d’octobre 2016 en partenariat avec l’Association Romain Rolland pour une somme d’environ 100,00 €. Il
nous présente brièvement ce salon dont l’importance dans le paysage éditorial n’est plus à démontrer. Cela
permettrait de mieux faire connaître et l’association et son bulletin. Accueillie avec un grand intérêt sa
proposition fera l’objet d’une discussion future à mener en vue de sa mise en œuvre concrète.
— Suite à l’envoi de notre Lettre d’Informations, Mme Catherine Hadjopoulou, conservatrice en chef chargé
de la Bibliothèque de l’Université de Nice - Sophia Antipolis, a proposé à Christian Delrue d’organiser une
rencontre autour d’Istrati et de l’association. Avec l’Institut coopératif de Paris aujourd’hui disparu, La
Bibliothèque universitaire de Nice a été la première en France à constituer un fonds patrimonial Panaït
Istrati. Christian Delrue et Frédérica Zéphir se chargent de l’organisation de cette rencontre qui devrait
avoir lieu dans le courant du premier semestre 2016.
— Christian Delrue fait part du souhait de la Bibliothèque Diderot de Lyon d’inviter l’association le
mercredi 11 mai 2016 à organiser dans ses locaux une journée d’hommage à Panaït Istrati pour marquer la
réalisation de la numérisation des Cahiers Panaït Istrati. Souhaitant faire venir Sergueï Feodossiev d’Ukraine,
Christian Delrue pose la question de la participation financière de l’association à la venue de Sergueï
Feodossiev, ou d’autres écrivains et chercheurs, pour les déplacements et les hébergements. La discussion
fait apparaître un refus unanime d’engager l’association dans des dépenses de ce type qui nous
entraîneraient à choisir telles ou tels plutôt que telles ou tels avec toutes les incidences que cela suppose.
— Christian Delrue rappelle la proposition de Marius Daniel Popescu, écrivain roumain vivant en Suisse
auteur de deux romans parus chez José Corti, La Symphonie du loup et Les Couleurs de l’hirondelle, de
contribuer à un numéro spécial de la revue Le Persil Journal. A ce jour seul deux textes ont été reçus, ceux de
Roland Lombard et de Jean-Pierre Longre. Christian Delrue suggère que nous pourrions reprendre certains
textes parus dans les anciens bulletins, encore faudrait-il trouver des volontaires pour les transformer en
« dossier word ». Il veut bien les photocopier et les envoyer à celles et à ceux qui souhaiteraient s’acquitter
de cette tâche : un appel est donc lancé...
— Christian Delrue rapporte l’entrevue qu’il a eu avec Philippe de Jong, petit-fils d’Adrien Michel de Jong,
qui lui a remis en février quelques articles écrits en néerlandais et des cartes postales de Panaït Istrati à son
grand-père. Il fait passer aux membres de l’assemblée celles qu’il a amené avec lui en même temps que les
documents suivants :
- Le Persil n° 48-49-50 de décembre 2011 consacré à Charles-Albert Cingria, « Pourquoi faut-il relire CharlesAlbert Cingria ? » qui est un bon exemple de ce que nous pourrions envisager de faire pour le n° souhaité
par Marius Daniel Popescu ;
- L’édition de Pour avoir aimé la terre publiée part La Part Commune ;
- le n° 27 d’avril 1929 de la revue Triptyque, Lettres, Arts, Sciences, « édition réservée exclusivement au corps
médical » dans laquelle on peut lire le récit de Jean Cabanel relatant sa rencontre avec Panaït Istrati et un
extrait de Kyra Kyralina. Le récit de Jean Cabanel a été repris ensuite sous son véritable nom, Jean Texier,
dans le n° 3 de février 1930 de La Revue Anarchiste.
&
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Détermination du montant de la cotisation 2016
L’assemblée s’accorde pour que le montant des cotisations 2016 soit identique à celui de l’année 2015.
Vote du montant de la cotisation 2016
Les montants des cotisations 2015 sont reconduits sur l’année 2016
par 74 voix pour, 1 abstention et 0 voix contre,
soit 25,00 €, 10,00 € pour les moins de 25 ans et les membres résidants en Roumanie, 100,00 € pour les
membres bienfaiteurs.
&
Election du Conseil d’administration et du Bureau
— Suivant la proposition acceptée lors de l’assemblée générale de l’an dernier les candidatures de Monique
Jutrin, d’Hélène Lenz et de Jean-Pierre Longre, qui ont rejoint le Conseil d’administration en cours
d’année, sont validées.
— Jacques Baujard annonce dores et déjà son intention de ne pas renouveler sa candidature comme
secrétaire du bureau lors de l’assemblée générale de l’année prochaine de façon à ce que son remplacement
puisse être plus facilement effectué.
Vote de la composition du Conseil d’administration et du Bureau
L’assemblée approuve,
par 74 voix pour, 1 abstention et 0 voix contre,
la composition du Conseil d’administration et du nouveau Bureau qui comprend les membres suivants :
— Membres du Conseil d’administration :
Jacques Baujard, Christian Delrue, Mariana Ionescu, Anselm Jappe, Monique Jutrin, Françoise Laffont,
Hélène Lenz, Jean-Pierre Longre, Philippe Mauriras, Mariana Perișanu, Martha Popovici, Christian
Portemont, Caroline Ranson, Sandrine Samson, Ion Stanica, Heinrich Stiehler, Denis Taurel et Frédérica
Zéphir.
— Membres du Bureau :
-Président : Christian Delrue
-Vice-Présidente : Mariana Perișanu — Vice-Président : Heinrich Stiehler
-Secrétaire : Jacques Baujard — Secrétaire adjoint : Denis Taurel
-Trésorier : Christian Portemont — Trésorière adjointe : Caroline Ranson
&
Encaissement des cotisations
16 cotisations 2016, dont une ré-adhésion, sont remises à Christian Delrue qui viennent s’ajouter aux 13
qu’il a reçues par anticipation avec l’envoi des pouvoirs et à 1 nouvelle adhésion.
L’assemblée générale est close à 19h.
Le 30 novembre 2015
Jacques Baujard, secrétaire et Christian Delrue, président
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