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ASSOCIATION des AMIS de PANAÏT ISTRATI 
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE du  

samedi 12 novembre 2016 
 

Présents 22 : 
Jean-Marc Bonnard, Christian Brun, Anne Brun-Hormière, Vincent Chaballier, 
Dominique Chillaud, Christian Delrue, Bernard Drevon, Christian Golfetto, Michel 
Ionascu, Hélène Lenz, Jean-Pierre Longre, Anne Maître, René Marchisio, Dan Ottiger 
Dumitrescu, Mariana Perișanu, Martha Popovici, Christian Portemont, Gérard Roche, 
Heinrich Stiehler, Sanda Stiehler-Chiose, Paul Vlase, Frédérica Zéphir. 

Pouvoirs 49 
- Absents et non représentés : 24 - soit 71 présents et représentés - 

- Observateur 4 :  
Dan Daia, Patrick Jarrin, Georges Radoias, Gabriel Sliva. 

 
 

&& 
 

L’assemblée générale commence à 14h00. 
 
En hommage à notre ami Ion Stanica récemment décédé Christian Delrue propose que notre assemblée lui  
soit dédiée. Proposition acceptée. 
 
Un dossier est remis à chacun des membres comprenant l’ordre du jour, le tableau des comptes de 
novembre 2015 à octobre 2016 et le bilan des frais de déplacement et d’organisation de la rencontre 
« Panaït Istrati d’hier à aujourd’hui » à la Bibliothèque Diderot de Lyon le 11 mai 2016 ainsi que celui du 
Salon de La Revue des 14-16 octobre 2016 à Paris. 
 
Pendant la signature de la feuille de présence, chacune et chacun se présente. 
 
Christian Delrue est désigné président de séance et Christian Portemont secrétaire. 
 
Christian Delrue demande à l’assemblée de modifier l’ordre du jour du fait des départs de certaines et de 
certains avant sa clôture, notamment pour des raisons d’horaires dues à leur moyen de transport. Il propose 
de mettre l’élection du Conseil d’administration et du bureau après les rapports d’activité et de trésorerie. 
Proposition acceptée. 
 
Christian Delrue indique qu’il a reçu 33 pouvoirs à son nom. En vertu de l’article 11 des Statuts stipulant 
qu’un adhérent ne peut avoir plus de cinq pouvoirs, les 49 pouvoirs sont répartis entre les 22 membres 
présents de la manière suivante : 2 pouvoirs à chaque membre présent, soit 44 pouvoirs, les 5 pouvoirs qui 
restent sont répartis 1 à Jean-Marc Bonnard, Anne Maître, 1 à Mariana Perisanu, 1 à Martha Popovici et 1 à 
Paul Vlase, soit 49 pouvoirs.  
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Rapport d’activités 

 
Christian Delrue commence par faire état d’un nombre 
de 95 adhérents qui se répartissent essentiellement en 
France et en Roumanie, mais aussi en Autriche, au 
Canada, en Espagne, aux États-Unis, en Grèce (Crète), 
en Israël, en Italie, à Monaco, aux Pays-Bas, en 
République Tchèque, en Suisse, en Thaïlande et en 
Ukraine. L’année 2016 a vu arriver 15 nouveaux 
adhérents et 2 anciens adhérents sont revenus. 18 
adhérents 2015 n’ont pas renouvelé leur cotisation en 
2016. 

 
Christian Delrue fait part des initiatives et des réalisations suivantes : 

 
— Le 15 mars dernier, Hélène Lenz, Mariana Perisanu, Christian Delrue et Jean-Pierre Longre se sont réunis 
à Lyon pour discuter de l’organisation de la journée du 11 mai à la Bibliothèque Diderot de Lyon et de la 
traduction française des articles de Panaït Istrati parus en langue roumaine dans l’édition en trois volumes 
de Ion Ursulescu, Trei decenii de publicistica, chez Humanitas en 2004.  
 
— 11 mai : l’Association des Amis de Panaït Istrati et la Bibliothèque Diderot de Lyon ont organisé une 
journée de rencontre, « Panaït Istrati d’hier à aujourd’hui », accompagnée d’une exposition du 11 mai au 9 
juillet. L’exposition évoquait la vie de Panaït Istrati en trois grands panneaux recto-verso. Plusieurs vitrines 
étaient consacrées à la mise en valeur de divers documents : correspondance, premières éditions, tirages de 
tête et éditions de luxe, éditions étrangères, reproductions de photographies... etc. 
Après avoir été accueillis par Christine Boyer, directrice de la Bibliothèque Diderot, les participants ont 
écouté les communications d’Hélène Lenz, de Christian Delrue, d’Alain Dugrand, de Sergueï Feodossiev et 
de Jean-Pierre Longre. Après chacune d’elles une discussion s’en est suivie. Le comédien et acteur Philippe 
Morier-Genoud a illustré les interventions par des lectures d’extraits des œuvres d’Istrati. Anne Maître a 
souligné la place de Panaït Istrati dans la Bibliothèque Diderot. Vincent Baas a présenté la numérisation 
des Cahiers Panaït Istrati par la Bibliothèque Diderot qui se trouvent ainsi en lecture libre. Le Catalogue de 
l’exposition réalisé par Anne Maître a été mis en ligne sur le site de la Bibliothèque Diderot en octobre.  
 
— Notre association a pris part à la rencontre autour de Romain Rolland et de Panaït Istrati le 4 juin à la 
Maison Jules-Roy de Vézelay, « Une amitié littéraire / Un conflit politique », organisée par L’Association 
Romain Rolland avec les participations de Martine Liégeois et Jean Lacoste, d’Ulysse Baratin, de Jacques 
Baujard et de Christian Delrue. 
 
— Le 30 septembre, Christian Delrue a assisté à la soutenance de thèse de Lucie Guesnier, La sédimentation 
des socialismes roumains. Identités socialistes et mouvements sociaux dans le contexte de la modernisation du pays 1878-
1916, sous la direction de Catherine Durandin et Michel Dreyfus. Une importante partie y est consacrée à 
l’action de Panaït Istrati dans le mouvement ouvrier roumain des ports de la mer Noire avant 1914, 
notamment à partir de ses articles publiés dans la presse ouvrière de cette époque. 
 
— Notre association a partagé un stand avec l’Association Romain Rolland au Salon de la Revue qui s’est 
tenu à Paris du 14 au 16 octobre. 
 
— Sandrine Samson a fait part d’une copie de l’inventaire du fonds Istrati de l’IMEC à l’association. 
 
— Christian Delrue annonce l’acceptation d’être membre du Comité d’honneur par Armand Gatti dont il 
fait une brève présentation. Né en 1924 à Monaco d’un père éboueur et d’une mère femme de ménage, 
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journaliste, homme de théâtre et poète, il est l’auteur, entre autres, de V comme Vietnam, de La passion du 
général Franco, La colonne Durruti, et de La Parole errante. Toujours à propos du Comité d’honneur, Christian 
Delrue raconte son rendez-vous manqué avec Jean Kerleroux qu’il devait rencontrer dans une galerie 
lyonnaise où celui-ci expose, à l’occasion du centenaire du Canard enchaîné dont il est un des dessinateurs, 
pour lui proposer de rejoindre notre Comité d’honneur. Jean Kerleroux est l’illustrateur d’une édition des 
Chardons du Baragan publiée chez l’éditeur suisse Famot en 1974. 
  
— En conclusion avant de laisser la parole à l’assemblée, Christian Delrue indique que la réflexion sur les 
Statuts n’a pu être menée à bien et qu’il faudra trouver un moyen pour faire fonctionner, d’une manière ou 
d’une autre, le Comité d’administration. 
 

Discussion du rapport d’activités 
 
— Heinrich Stiehler s’enquiert de l’écrivain et essayiste Pierre Pachet, collaborateur de La Quinzaine littéraire 
et ensuite de En attendant Nadeau, auteur de Conversations à Jassy. Christian Delrue lui dit qu’il lui avait 
envoyé le n° 4 du Haïdouc et lui avait proposé d’être membre du Comité d’honneur. Sa mort en juin de 
cette année ne lui a pas donné le temps de répondre. 
 
— Bernard Drevon tient à souligner l’importance du Haïdouc dans l’activité et le développement de 
l’association avant même que nous en parlions plus précisément dans le point de l’ordre du jour consacré à 
notre bulletin.  
 
— Dan Ottiger Dumitrescu demande si nous avons des contacts avec le Consulat général de Roumanie à 
Lyon. Christian Delrue lui répond que Mme Cristina Matei, plus particulièrement chargé de la culture au 
Consulat, a été invité à notre assemblée générale et qu’il a été informé de la très prochaine arrivée du 
prochain Consul, Mme Anca Opris, par notre ami diplomate à Bucarest, Mugur Popovici, qui lui a confié 
l’intérêt de celle-ci pour l’œuvre de Panaït Istrati. 
 
— Frédérica Zéphir pose la question de savoir si nous avons des relations avec l’Institut Culturel Roumain 
de Paris (ICR). Christian Delrue lui dit que c’est le cas et que Paul Vlase nous parlera de sa rencontre avec 
Mme Doïna Marian de l’ICR lors de la discussion générale. 
 

Vote du rapport d’activités 
Le rapport d’activités est voté à l’unanimité. 

& 
 

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. 

 
— Le 12 novembre 2015, Arthis - La Maison Culturelle Belgo-Roumaine a organisé une soirée littéraire 
pour célébrer les 80 ans de la mort de Panaït Istrati, « Panaït Istrati, écrivain sans frontières », avec Carmen 
Hopârtean, Myra Iosif-Fischmann, Mihai Nasta, Mugur Popovici et Daniel Simon, illustrée par des lectures 
de Monique Dorsel et par la projection du film de Dan Pita, Kyra Kyralina. 
 
— Tout au long du premier semestre Jacques Baujard, a présenté son ouvrage, Panaït Istrati, L'amitié 
vagabonde paru aux éditions Transboréal, dans les villes suivantes : Toulouse, Amiens, Lille, Liège en 
Belgique, Conflans-Sainte-Honorine, Arras, Paris et Ivry-sur-Seine. 
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— Elena Lavinia Dumitru a présenté son ouvrage, De Vorba cu Panait Istrati/Parlando con Panait Istrati, aux 
éditions Aracne (Rome, 2015), une sélection bilingue roumain-italien d’entretiens et d’articles de Panaït 
Istrati parus dans la presse roumaine, le 2 février à l’Institut Culturel Roumain de Bucarest et le 15 
septembre à l’Académie de Roumanie de Rome. 
 
— Notre ami espagnol, Ignacio de Llorens, a traduit et préfacé une édition en langue espagnole de 
Nerrantsoula chez KRK Ediciones. 
— En Roumanie notre amie Maria-Cristina Hetriuc a publié en langue française Traduction, auto traduction, 
réécriture de l’œuvre de Panaït Istrati (La composante multiculturelle) aux éditions de l’Université Stefan cel Mare 
de Suceava. 

& 
 

Rapport de trésorerie 
 
Christian Portemont présente le bilan des comptes du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 à la lumière 
des éléments inclus dans le dossier remis à chacune et à chacun des membres présents résumé dans le 
tableau suivant : 
 

Trésorerie du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 
RECETTES DEPENSES 

Cotisations  2 425,00 Fabrication Haïdouc  2 580,00 
Soutien 140,00 Timbres 868,00 
Intérêt Livret bleu 2015 24,58 Papeterie 262,07 
Souscription Tombe P. Istrati 705,00 Invitations, Salon de Paris et Achats divers 662,76 
Ventes Librairie 639,12 Gestion bancaire 51,68 
Divers 153,00 Gestion Site internet 21,58 
Total Recettes mensuelles 2015-2016 4 086,70 Total Dépenses mensuelles 2015-2016 4 446,12 

Total Actif 9 065,74 Total Passif 5 633,56 
Solde créditeur avec la souscription Tombe P. Istrati : 3 432,18 € 

  Déduction Souscription Tombe P. Istrati  705,00 
Solde créditeur réel au 31/10/2016 : 2 727,18 € 

 
Christian Portemont met l’accent sur le rapport entre les recettes dues aux cotisations et aux divers soutiens 
(62% des recettes) et les dépenses dues aux frais d’impression, de fabrication et d’envoi des bulletins (84% 
des dépenses). A ce propos, il note que par rapport aux années précédentes, la situation reste stable. Il 
ajoute, toutefois, que cette année les ventes librairie organisées lors des diverses manifestations externes de 
l’association représentent 16% des recettes. 
D’autre part, étant donné que la trésorerie de l’association « héberge » les dons concernant la réfection de la 
tombe de Panaït Istrati, il convient de soustraire cette somme du solde positif de trésorerie. 
Néanmoins, et en manière de conclusion, comme le fait remarquer Paul Vlase, l’année comptable de 
l’association se termine sur un solde créditeur positif de 2727,18 €. 
 

Discussion du rapport de trésorerie 
 
— Jean-Marc Bonnard nous communiquera le tarif préférentiel réservé par La Poste aux envois à l’étranger 
de livres et brochures à caractère culturel. 
 

Vote du rapport de trésorerie 
Le rapport de trésorerie est voté à l’unanimité 

& 
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Election du Conseil d’administration et du Bureau 
 
Jacques Baujard ayant fait part de son intention de ne pas renouveler sa candidature au secrétariat du 
bureau et au Conseil d’administration, Françoise Laffont de ne pas renouveler sa candidature au Conseil 
d’administration et suite au décès de Ion Stanica, Christian Delrue ouvre la discussion sur les propositions 
de candidatures à la fonction de secrétaire et au Conseil d’administration. Il lit le courriel de candidature 
que lui a adressé Tom Dugrand le 9 novembre : 

« Chers amis Istratiens, 
Je ne peux malheureusement pas être des vôtres aujourd’hui. Librairie, je suis de l’Association des 
Amis des Panaït Istrati depuis deux ans. Je serais heureux  de m’impliquer davantage dans les 
Cahiers en étant candidat au Conseil d’Administration et au mandat de secrétaire afin de seconder 
Christian dans les tâches administratives. 
C’est grâce à des voyages entrepris entre 2000 et 2005 que j’ai découvert Panaït : Thessalonique, 
Istanbul, Serbie, Macédoine, Damas, Alep. En 2006, la lecture du premier volume des œuvres 
d’Istrati aux éditions Phébus fut un choc qui prolongea d’une belle manière ma passion pour la 
région. 
Kyra Kyralina a rejoint alors aux côtés du Colosse de Maroussi d’Henry Miller un petit panthéon 
personnel de littérature vagabonde, aventureuse, peuplée de réfractaires  aux conceptions 
frontalières toutes relatives. Les conteurs sublimes Istrati, Yachar Kemal, Mesa Selimovic et Ivo 
Andric m’enchantent. 
Passionné par une certaine histoire,  j’éprouve en outre une profonde tendresse pour la grandeur 
d’âme, le courage et la clairvoyance de ces écrivains qui n’ont rien sacrifié à leur art face à la vindicte 
stalinienne : Panaït Istrati, libertaire de fait, Victor Serge, Arthur Koestler, George Orwell ou Yan 
Valtin. » 

Christian Delrue fait état de la candidature de Pierre-Jean Balzan au Conseil d’administration et de ses 
excuses de son absence du fait d’un empêchement imprévu et demande s’il n’y a pas d’autres candidatures. 
Anne Maître présente sa candidature au Conseil d’Administration. Christian Delrue dit quelques mots à 
propos de Pierre-Jean Balzan : créateur en 1997 à Lyon de la maison d’édition « La Fosse aux Ours » il est 
l’éditeur, entre autres, d’Antoine Choplin et de Mario Rigoni Stern. Anne Maître a été l’organisatrice en 
mai dernier de la rencontre « Panaït Istrati d’hier à aujourd’hui » à la Bibliothèque Diderot de Lyon dont 
elle a en charge le fonds slave. Ces trois nouvelles candidatures ainsi que le renouvellement du Conseil 
d’administration et du bureau sont soumis au vote de l’assemblée. 
 

Vote de la composition du Conseil d’administration et du Bureau 
L’assemblée approuve à l’unanimité  

la composition du Conseil d’administration et du nouveau Bureau qui comprend les membres suivants : 
 
— Membres du Conseil d’administration : 
Pierre-Jean Balzan, Christian Delrue, Tom Dugrand, Mariana Ionescu, Anselm Jappe, Monique Jutrin, 
Hélène Lenz, Jean-Pierre Longre, Anne Maître, Philippe Mauriras, Mariana Perișanu, Martha Popovici, 
Christian Portemont, Caroline Ranson, Sandrine Samson, Heinrich Stiehler, Denis Taurel et Frédérica 
Zéphir. 
 
— Membres du Bureau : 
-Président : Christian Delrue 
-Vice-Présidente : Mariana Perișanu — Vice-Président : Heinrich Stiehler 
-Secrétaire : Tom Dugrand — Secrétaire adjoint : Denis Taurel 
-Trésorier : Christian Portemont — Trésorière adjointe : Caroline Ranson 

& 
 

Détermination du montant de la cotisation 2017 
 
L’assemblée s’accorde pour que le montant des cotisations 2017 soit identique à celui de l’année 2017. 
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Vote du montant de la cotisation 2017 
Les montants des cotisations 2016 sont reconduits sur l’année 2017  

à l’unanimité,  
soit 25,00 €, 10,00 € pour les moins de 25 ans et les membres résidants en Roumanie, 100,00 € pour les 

membres bienfaiteurs. 
& 

 
Bulletin Le Haïdouc  

 
— Christian Delrue indique que s’est mis en place un comité de rédaction comprenant Hélène Lenz, Jean-
Pierre Longre, Mariana Perișanu et Heinrich Stiehler qui, outre l’animation régulière du bulletin, a pour 
objectif la traduction et la publication en français une sélection des articles de Panaït Istrati d’après les trois 
volumes de l’édition roumaine de Ion Ursulescu, Trei decenii de publicistică, parus chez Humanitas. Il 
rappelle que le prochain bulletin sera consacré à la rencontre de la Bibliothèque Diderot du 11 mai dernier 
et annonce que celui du printemps-été 2017 aura pour sujet principal les illustrations de Vasile Pintea pour 
Les Chardons du Baragan édités par la société de bibliophilie, Les Pharmaciens Bibliophiles, en 1981. Il 
mentionne qu’à ce propos Paul Vlase fera une intervention au début de la discussion générale. 
 
— Paul Vlase émet le souhait que la pagination du bulletin soit réduite. Christian Delrue explique que celle-
ci dépend des articles reçus, de leur longueur et de leur organisation, si possible, selon une thématique. 
Aussi il est impossible de déterminer à l’avance si un n° aura 20, 40 ou 60 pages. C’est pourquoi nous 
avons pris le parti d’opter pour des n° simples, doubles ou triples.  
 
— Dan Ottiger Dumitrescu fait part de sa découverte de la possible existence d’œuvres de Panaït Istrati 
inconnues en France qui se trouveraient dans la Bibliothèque roumaine de l’Institut roumain de Fribourg- 
en-Brisgau en Allemagne. C’est la lecture du bulletin de 2015 de cette bibliothèque qui l’a mis sur cette 
voie. Il y est indiqué la visite à plusieurs reprises dans cette bibliothèque de Mme Gabrielle Sava et de son 
époux, professeurs en Alsace, qui ont créé une maison d’édition et auxquels il a été présenté des œuvres 
« du grand Panaït Istrati méconnues en France ». Il dit qu’il serait souhaitable de prendre contact avec M. et 
Mme Sava et de savoir ce qu’il en est réellement des ces textes méconnus qui pourraient peut-être faire 
l’objet d’une publication dans notre bulletin. 
 
— Vincent Chaballier demande s’il existe des archives privées dans lesquelles se trouveraient des 
correspondances et divers documents que nous pourrions publier. Christian Delrue dit que lui-même n’en 
connaît pas mais que nous sommes attentifs à ce qui pourrait se présenter dans les salles de ventes aux 
enchères et à se vendre chez les libraires de livres anciens. C’est ainsi que nous avons pu avoir connaissance 
de l’existence de l’inédit publié dans le dernier Haïdouc. 
 
— Gérard Roche souhaite que soit publié un article descriptif des archives existantes. Il met l’accent sur la 
qualité du bulletin et sur la nécessité de la maintenir. 

& 
 

Le Site 
 
— Christian Delrue indique que depuis sa création en févier 2015 il nous a permis d’avoir d’intéressants 
contacts et que certaines personnes ont adhéré à l’association en empruntant ce chemin. Essentiellement 
informatif il pourrait présenter une esthétique plus aboutie et des fonctionnalités plus développées mais 
cela nécessite qu’un de nos adhérents puisse s’en charger. L’appel est lancé. 

& 
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Projet de restauration de la tombe de Panaït et Margareta Istrati  
 
Christian Delrue lit la lettre de Corina Costopol-Dima du 8 novembre à notre assemblée :  

Chers  Amis de Panaït Istrati,  
« Je vous prie d’accepter mes vifs remerciements pour l’intérêt  manifesté par  l’Association 
des Amis de Panaït Istrati afin de résoudre les problèmes relatifs à l’état de la tombe de 
l’écrivain braïlois du cimetière Bellu de Bucarest. En même temps je vous suis 
reconnaissante pour votre action concrète afin de contribuer financièrement à cette fin. 
Permettez-moi de porter à votre connaissance que la Bibliothèque Départementale Panait 
Istrati de Braila a initiée, il y a presque deux années, des démarches pour mettre fin à cette 
encombrante situation. Actuellement la réalisation du buste de l’écrivain et de la plaque 
nécrologique, tous les deux volés auparavant, sera finalisée en avril-mai 2017. Le buste sera 
une copie de l’œuvre du sculpteur roumain Paul  Hertz dont je possède l’original.   
Je vous tiendrai au courant de la finalisation de ce projet, aussitôt que j’aurais plus 
d’informations sur l’avancement des travaux.  
En vous souhaitant une fructueuse Assemblée générale, je vous prie d’accepter,  
l’expression de mes meilleurs sentiments ». 

Ce sont nos deux amis de Bucarest, Corina Costopol-Dima et Mugur Popovici qui assurent la liaison entre 
la Bibliothèque Panaït Istrati de Braïla et notre association par Christian Delrue pour toutes informations 
concernant la mise en œuvre de cette restauration. 
 
— Dan Ottiger Dumitrescu demande si une ou des plaintes ont été déposées suite au vol du buste et aux 
dégradations et s’il y a eu une enquêtes policières. 
 
— Sanda Stiehler-Chiose demande quand ont eu lieu le pillage et les dégradations. 
 
— Christian Delrue dit qu’il ne peut répondre à ces questions mais qu’il s’en informera auprès de Corina 
Costopol-Dima et de Mugur Popovici. 
 
— Paul Vlase rapporte que le vol et les dégradations se sont produits avant les années 2000 et affirme que 
maintenant le gardiennage du cimetière de Bellu est bien assuré.  

& 
 

Ont dû quitter l’assemblée après le point 11 de l’ordre du jour initial modifié et adopté au début de 
l’assemblée générale : 

Vincent Chaballier (2 pouvoirs) - Bernard Drevon (2 pouvoirs) - Michel Ionascu (2 pouvoirs) - Anne 
Maître (3 pouvoirs) - Martha Popovici (3 pouvoirs) - 

Gérard Roche (2 pouvoirs) - Frédérica Zéphir (2 pouvoirs) - 
et parmi les observateurs Dan Daia - Patrick Jarrin - Georges Radoias - Gabriel Sliva. 

Reste donc 15 présents + 33 représentés soit 48 présents et représentés. 

 
& 

 
Frais de déplacements des invités à une manifestation ou un colloque 

 
— Christian Delrue rappelle que l’assemblée générale de l’an dernier avait refusé que l’association engage 
des dépenses de défraiement pour la venue d’invités aux diverses manifestations qu’elle pourrait organiser 
pour faire connaître l’œuvre de Panaït Istrati.  
Pour palier cette situation, Christian Delrue et Christian Portemont ont pris en charge, à titre personnel, la 
somme de 295,87 € sur un total de 545,67 € de frais de déplacement consécutifs à la venue de Sergueï 
Feodossiev pour la rencontre de la Bibliothèque Diderot en mai dernier, la Bibliothèque Diderot ayant 
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assumé les frais d’hébergement de Sergueï Feodossiev et de restauration du déjeuner des intervenants et 
l’association les frais du dîner. 
 
— Christian Delrue demande donc qu’à l’avenir le bureau ait la possibilité de pouvoir défrayer, en partie ou 
en totalité selon l’état de notre trésorerie, les déplacements de personnes invités à nos futures 
manifestations. 
 
— Jean-Pierre Longre insiste sur le fait de solliciter des subventions à cet effet avant d’engager des dépenses. 
 
— Heinrich Stiehler suggère que les frais déplacements des invités soient subordonnés à l’obtention de 
subventions. 
 
— Paul Vlase n’est pas favorable à ce que l’association s’engage dans ce type de dépenses car cela créerait des 
injustices dans le choix des invités entre ceux qui le seraient et ceux qui ne le seraient pas compte tenu de la 
modicité de notre trésorerie. 
 
— Christian Delrue lui répond que dans le cas de la rencontre de mai dernier l’association avait les moyens 
financiers de supporter les 295,87 € manquants. 
 
— Christian Portemont insiste sur le fait que l’association n’a pas les moyens logistiques d’organiser des 
manifestations au delà de une, peut-être deux par an, ce qui limite de fait la discussion sur ce sujet. Il insiste 
sur le fait, que la décision de prise en compte des frais de déplacement d’un éventuel conférencier, doit se 
faire en considération de l’état économique du pays d’origine et qu’en l’occurrence, Sergueï Feodossiev est 
citoyen ukrainien. 
 
— Mariana Perișanu attire l’attention de l’assemblée sur les jalousies qui pourraient naître du choix de tels 
ou tels intervenants si l’association n’a pas la possibilité financière d’en prendre en charge plusieurs et 
suggère que soit introduite une limitation de somme à ne pas dépasser. 
 
— Christian Delrue propose alors que l’assemblée vote une des trois propositions suivantes : 
- l’assemblée générale autorise le bureau à déterminer l’intérêt pour l’association du déplacement d’un 
invité et de son défraiement à la condition expresse où celui-ci viendrait en complément de l’obtention 
d’une subvention ; 
- l’assemblée générale autorise le bureau à déterminer l’intérêt pour l’association du déplacement d’un 
invité et de son défraiement dans la limite d’une somme à définir ; 
- l’assemblée générale autorise le bureau à déterminer l’intérêt pour l’association du déplacement d’un 
invité et de son défraiement. 
L’assemblée accepte de voter pour une de ces trois propositions. 
 

Vote concernant les frais de déplacements 
La troisième proposition, « L’assemblée générale autorise le bureau à déterminer  
l’intérêt pour l’association du déplacement d’un invité et de son défraiement », 

est voté par 
 40 voix pour, 4 abstentions (Mariana Perișanu), 4 votes contre (Paul Vlase)  

& 
 

Mise en conformité des Statuts 
 
Toutes et tous conviennent de la nécessité d’entamer cette réflexion et cette mise à jour. L’assemblée confie 
sa préparation et son élaboration aux membres du bureau.  

& 
 



 IX 

Discussion générale, Projets et questions diverses 
 
— Christian Delrue donne la parole à Paul Vlase pour qu’il nous dise quelques mots sur son entrevue avec 
Mme Doïna Marian de l’Institut Culturel Roumain de Paris (ICR) au sujet d’un projet de manifestation 
conjointe entre notre association et l’ICR à partir des Chardons du Baragan illustrés par le graveur et peintre 
roumain Vasile Pintea au cours de l’année 2017, soit au printemps, soit à l’automne. 
 
— Paul Vlase précise qu’il n’est pas à l’origine de ce projet qui revient à André Paleologue et Denis Taurel. 
Une exposition des gravures et des peintures de Vasile Pintea serait organisée dans les locaux de l’ICR 
conjointement avec une « journée Panaït Istrati » pour laquelle Mme Doïna Marian souhaiterait les 
interventions de Mmes Monique Jutrin et Dolores Toma. L’ICR se chargerait des frais de déplacement et 
d’hébergement sous condition de l’acceptation par l’Institut Culturel Roumain de Bucarest du projet et de 
son enveloppe budgétaire. L’association présenterait le n° du Haïdouc du printemps-été 2017 consacré pour 
une grande part aux Chardons du Baragan illustrés par Vasile Pintea. Une projection du film d’Henri Colpi 
adapté de Codine clôturerait cette journée. 
 
— Christian Delrue souhaiterait que cette « journée Panaït Istrati » se tienne juste avant ou juste après notre 
assemblée générale de novembre 2017 et que celle-ci ait lieu dans les locaux de l’ICR. 
 

Sans autre question de la part de l’assemblée celle-ci se clôt à 19h. 
& 

 
14 cotisations 2017 et 2 nouvelles adhésions sont collectées qui viennent s’ajouter aux 10 reçues par 
anticipation avec l’envoi des pouvoirs. 
 

Le 9 décembre 2016 
Christian Delrue, président de l’assemblée et Christian Portemont, secrétaire de l’assemblée 

 
 

&& 
 

Remarques complémentaires de Dan Ottiger Dumitrescu 
17 décembre 2016 : 

« En ce qui concerne le compte rendu de l’AG du 12 novembre 2016, au chapitre Le Haïdouc je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir rajouter l’adverbe aussi à la fin de la mention suivante : 
"Dan Ottiger Dumitrescu (...) dit qu'il serait souhaitable de (...) savoir ce qu'il est réellement de ces textes méconnus qui 
pourraient peut-être faire l'objet d'une publication aussi  dans notre bulletin."  
Comme les originaux d'Istrati appartiennent à la Bibliothèque Roumaine de Fribourg et que cette 
institution édite son propre Bullet in  il est tout à fait normal que ceux-ci y soient d’abord publiés. Mais le 
problème essentiel est d'obtenir des précisions concernant la finalité du cheminement de ces textes vers la 
famille Sava. C'est la raison pour laquelle je contacterai le directeur de la Bibliothèque. 
D'autre part, dans le compte rendu de l'AG ne figurent pas vos propos sur Marius Daniel Popescu et sa 
publication Le Persi l  qui pourrait abriter quelques textes sur Panaït Istrati. » 
 

&& 


