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compte rendu de l’assemblée générale ordinaire
du 19 mars 2016

En raison des travaux à l’hôtel de Sens, l’Assemblée s’est 
tenue à la Bibliothèque de l’Arsenal le 19 mars 2016. En 
ouvrant la séance, le président, Jean Maurin, souhaite la 
bienvenue aux quarante adhérents réunis dans le beau 
salon du 1er étage. Il remercie Bruno Blasselle, directeur 
de la Bibliothèque et Mme Sylvie Codet d’avoir bien 
voulu accueillir l’assemblée. Il a reçu 43 procurations et 
excuses dont celles de M. Bloche, député de Paris, de 
M. Girard, maire du IVe et de Mmes Marienstrass et 
Villedieu, sous-directrice de la culture et chef du bureau 
des bibliothèques.

M. Blasselle se réjouit de cette occasion qui lui est offerte 
de resserrer les liens entre la Bibliothèque de l’Arsenal, la 
Bibliothèque Forney et la S.A.B.F. Il évoque les grands 
moments de l’histoire de l’Arsenal, la richesse de ses col-
lections et les activités culturelles qui s’y déroulent, les 
Rendez vous des métiers du livre notamment.

RAPPORT MORAL DU PRéSIDENT

M. Maurin souligne la grande activité du Conseil 
d’administration qui a tenu quatre réunions en 2015 
et deux réunions depuis le début de l’année.
5.000 nouveaux dépliants de présentation de la biblio-
thèque et de la S.A.B.F. ont été imprimés. Celle-ci a été 
représentée à la Fête de la musique le 26 juin 2015, au 
Forum des associations du IVe arrondissement le 12 sep-
tembre, au Salon International du Patrimoine Culturel 
du 5 au 9 novembre et aux braderies de Noël à l’hôtel de 
Sens en décembre.
Huit visites de lieux d’histoire de l’art dont le château 
d’Ecouen ont été organisées par Mme le Bris en 2015. 
Quatre visites ont déjà eu lieu cette année attirant 65 
amis de la S.A.B.F. et une visite est programmée dans la 
ville de Sens le 30 mars.

M. Hardy, assisté de M. Guillosson et de Mme El Guedj, 
a animé toute l’année le comité de rédaction. Trois beaux 
bulletins de 40 pages richement illustrés ont été diffusés 
à 600 exemplaires. C’est un très gros travail et le Conseil 
devra décider s’il est possible d’imprimer quatre numé-
ros cette année quitte à réduire le nombre de pages. 
Notre site internet fonctionne. Un partenariat est à 
l'étude avec Ateliers d’art de France ; nous avons reçu 
une demande du musée Mendjisky qui souhaite établir 
des liens durables avec nous. Toutes ces initiatives visent 
à faire connaître la bibliothèque Forney. 
Notre second objectif est d’enrichir son patrimoine et 
en plus des livres, affiches et matériel que nous avons 
continué à offrir nous allons mener à bien un grand 
projet. Nous avons appris en janvier que sur proposi-
tion de M. Patrick Bloche, une somme de 5.000 € a été 
inscrite au budget de la Culture en faveur de la S.A.B.F. 
Nous n’avions rien demandé et ne bénéficions d’aucune 
subvention. Le député et le maire du IVe apprécient 
notre action et ont voulu nous aider.
M. Tatin présente sur écran la note "Feuilletoir numé-
rique", qu’il a rédigée avec Mme Laporte et présentée 
à la dernière réunion du Conseil. Il s’agit d’un disposi-
tif multimédia permettant d’offrir tactilement sur grand 
écran des contenus (images et sons) sous une forme 
numérique interactive. Cet appareil qui serait installé 
à l’entrée de la Bibliothèque pourra présenter l’histoire 
de l’hôtel de Sens, les collections, les expositions pré-
vues. Le Conseil a approuvé ce projet et voté un budget 
complémentaire pour financer l’équipement matériel, 
et le logiciel images et vidéos. Une planification pré-
visionnelle est en cours de préparation avec l’équipe de 
la Bibliothèque afin que ce "feuilletoir" fonctionne à la 
réouverture de la bibliothèque en janvier.
Mme Trunel félicite et remercie la S.A.B.F. de cette 
belle initiative qui a été très appréciée par son équipe 
et par la Direction de la Culture et a suscité l’envie des 
autres bibliothèques patrimoniales. Cet appareil contri-
buera à développer la fréquentation de la bibliothèque 
rénovée. Le Président souligne que la bibliothèque va 
acquérir un outil digne d’un musée. Il félicite M. Tatin et 
lui demande de tout mettre en œuvre pour que le projet 
complet soit remis au ministère de la Culture pour le 1er 
juillet avant d’être inauguré début janvier 2017.

ACTIVITé DE LA BIBLIOTHèQUE EN 2015 
ET PROJETS D’AVENIR

Mme Trunel indique que les travaux de transformation 
de l’hôtel de Sens se déroulent normalement. L’inaugu-
ration de la bibliothèque rénovée est prévue pour le 15 
janvier et l’ouverture quelques jours plus tard avec une 
grande exposition sur les femmes et la mode en 1914. 
En attendant, les agents ont été installés porte de la 

L'assemblée générale. Tout à fait à gauche, L. Trunel, directrice de Forney, 
assise de dos et debout, B. Blasselle, directeur de la bibliothèque de l'Arsenal.
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Chapelle, et un accord a été passé avec la Bibliothèque 
historique pour la consultation des ouvrages.
En 2017, la politique d’ouverture aux jeunes et au public 
sera poursuivie. Il y aura un parcours de visites perma-
nentes. De nombreuses actions culturelles seront orga-
nisées dans les salles du rez-de-chaussée.

APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2014 
ET DU BUDGET 2015

La trésorière, Madame J. Geyssant, présente le tableau 
des comptes au 31 décembre 2015. L’ exercice se termine 
avec un solde positif de 6.514 euros. Les dépenses ont 
diminué surtout pour 
les achats d’ouvrages 
et dons pour la biblio-
thèque (6.000 € contre 
9.100 € en 2014) et 
aussi par l’impression 
de 3 bulletins au lieu 
de 4. Les recettes ont 
augmenté grâce à des 
ventes importantes de 
cartes postales et pu-
blications (12. 400 € 
au lieu de 7.400) et au 
produit des adhésions 
(5.800 €) dont le tarif 
a été augmenté.

Pour 2017, Mme 
Geyssant prévoit un 
total de dépenses de 
10.000 € qui devrait 
être couvert par les re-
cettes. Mais en dehors 
du "feuilletoir", il ne sera plus possible de financer des 
dons à la Bibliothèque à moins de prélever des sommes 
sur le fonds de réserve qui s’élève à 71.500 €. Il faudra 
trouver de nouvelles recettes : adhésions, activités rému-
nératrices, mécénat.
Mme Trunel est optimiste : si les agents de la Biblio-
thèque ne peuvent plus vendre des cartes postales, la 
S.A.B.F. sera autorisée à organiser des braderies ou des 
activités culturelles payantes dans les salles du rez-de-
chaussée.
Le président souligne le travail important effectué par la 
trésorière pour faire rentrer les cotisations et la remer-
cie. Il se réjouit que le Conseil, à sa dernière réunion ait 
voté un budget de 20.000 € pour le "feuilletoir" et espère 
que notre comité de mécénat trouvera des financements 
supplémentaires. L’assemblée approuve le budget 2016.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président rappelle que Mme Martine Philippidès est 
décédée et indique que MM. Vatar et Barabé ont don-
né leur démission pour raison de santé. Mme Lelieur, 

Mme Le Bris et M. Weill dont le mandat de trois ans est 
expiré se représentent. Mme Christiane Payen-Thiry et  
M. Jean Claude Rudant expliquent leurs motivations à 
faire partie du Conseil. M. Hardy et M. Tatin excusent 
Mmes Claire El Guedj et Claude Laporte, candidates 
elles aussi, mais empêchées au dernier moment de partici-
per à l’Assemblée. Celle-ci, à l’unanimité, élit les nouveaux 
membres du Conseil et renouvelle les mandats expirés.
M. Maurin remercie l’Assemblée et déclare qu’il a déci-
dé de donner sa démission. Il pense qu’après cinq années 
de présidence, il faut élire un président plus jeune qui 
aura des idées neuves. Il ajoute qu’il a eu beaucoup de 
plaisir et un grand intérêt à animer le Conseil où il s’est 

fait beaucoup d’amis. 
Il souhaite d’ailleurs 
continuer à en faire 
partie.
Il annonce qu’à la der-
nière réunion, M. Gé-
rard Tatin a proposé de 
lui succéder. M. Tatin 
est antiquaire. Il a une 
grande expérience et 
fera un excellent prési-
dent. Tous les membres 
du Conseil ont donné 
leur accord.
M. Maurin constate 
l’accord de l’Assemblée. 
M. Tatin la remercie. Il 
déclare qu’il poursui-
vra l’œuvre accomplie 
par Jean Maurin et 
se réjouit que celui 
ci reste membre du 
Conseil comme Pré-

sident d’honneur. Au nom du Conseil, Mme Geyssant 
lui offre deux jolis livres anciens sur la Normandie aux 
applaudissements de l’Assemblée.
M. Maurin exprime son émotion et ses remerciements 
et invite les participants à suivre M. Blasselle et Mme 
Codet dans une visite des salons et une belle exposition 
avant de se retrouver pour le verre de l’amitié.

Sous le regard de G. Tatin, nouveau président, Jean Maurin, désormais président 
d'honneur, reçoit avec émotion de la main de J. Geyssant les cadeaux de remerciement 

de la S.A.B.F.

CONSEIL DE LA S.A.B.F. au 19 MARS 2016 
Président d'honneur : Jean Maurin

BUREAU
M. Gérard Tatin, président 

Mme Anne-Claude Lelieur, vice-présidente 
M. Alain-René Hardy, vice-président
Mme Jeannine Geyssant, trésorière

Secrétaire général : intérim assuré par M. J.-C. Rudant
CONSEIL
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 Christiane Payen-Thiry,

MM. Jean-Philippe Baron-Languet, Alain Bouthier, Sean
 Daly, Aymar Delacroix, Jean Izarn, Jean-Claude Rudant,

 Claude Weill 


