
Compte rendu de l’Assemblée générale de l’ALLE, le 19 juin 2018. 
 
Membres présents :  
Catherine Belle, Diane Cooper, Cécile Conduché, Adeline Desbois-Ientile, Marie-Ange Julia, 
Cécile Moiroud, Luigi-Alberto Sanchi, Marie-Dominique Raude, Michel Raude, Mireille 
Richet, Cécilia Suzzoni 
 
Membres représentés :  
Claude-Eugène Anglade, Xavier Bazin, Benjamin Bouchard, Pascal Culerrier, Sylvie Franchet 
d’Espèrey, Thierry Janvier, Daniel Macher, Isabelle Patriarche, Patrice Soler 
 
 
La séance est ouverte à 18h35. 
 
Bilan moral 
Le bilan est présenté par Adeline Desbois-Ientile, présidente de l’association. 
 
La présidente remercie tous les membres ou sympathisants de l’association qui ont participé 
activement à l’organisation des conférences, en particulier : Cécilia Suzzoni, Isabelle 
Patriarche, Mireille Richet, et Chrystel Lavigne pour Louis-le-Grand. Elle remercie aussi la 
Maison des Associations qui nous accueille pour cette AG. 
 
Cette année, quatre conférences ont été organisées : 

- En octobre : Pierre Judet de La Combe, « Que faire de l’Iliade ? », conférence en lien 
avec les programmes des classes préparatoires 

- En janvier : Cécile Moiroud et Delphine Viellard, « Regards croisés sur Pic de La 
Mirandole et Pierre Legendre », conférence en ligne 

- En mars : Roland Béhar, « Latin et espagnol. Les langues de l’empire ? » 
- En mai : Patrick Boucheron, « Dante et la politique de l’amitié ou la tradition 

réinventée », conférence organisée à l’occasion du 10e anniversaire de l’ALLE 
 
Il a fallu, cette année, demander aux auditeurs de s’inscrire aux conférences, conformément aux 
demandes des lycées. La gestion des inscriptions a demandé un surcroît de travail, mais a aussi 
permis de nouer des contacts plus directs avec certains auditeurs qui sont devenus adhérents de 
l’association. 
 
La communication autour des conférences est évidemment toujours à améliorer, mais on peut 
observer que l’audience a été tout à fait satisfaisante cette année avec, en particulier, une 
centaine de personnes pour la conférence de Patrick Boucheron. 
 
Pour l’organisation des futures conférences, il faut noter que le proviseur du lycée Louis-le-
Grand souhaite accueillir en priorité des conférences liées au programme des classes 
préparatoires, comme ce fut le cas cette année. 
 
Plusieurs actions extérieures ont également été menées cette année :  

- Participation à des forums d’association en septembre : lycée Henri-IV, mairie du 5e 
arrondissement 

- Rencontre avec le conseiller culture et patrimoine du ministre de l’Éducation nationale 
en novembre : cette rencontre, à laquelle se sont rendues Adeline Desbois-Ientile et 
Cécilia Suzzoni, a été l’occasion de présenter l’association et de rappeler l’importance 



de l’enseignement de la langue dans l’enseignement des « LCA », ainsi que le lien entre 
français et latin 

- Conférence organisée à la maison des associations dans le cadre du festival Quartier du 
livre en mai : si cette action était reconduite, il faudrait veiller à faire plus de publicité 

- Participation de l’ALLE au réseau Antiquité-Avenir, qui regroupe 38 associations : en 
juin se sont tenus les états généraux de l’Antiquité, date à laquelle est également paru 
l’ouvrage L’avenir se prépare de loin (Belles Lettres, 2018). 

 
Enfin, le site internet doit être refondu. Ce projet, initié par Benjamin Bouchard et Adeline 
Desbois-Ientile  l’été dernier, est toujours en cours. Ce qui a été effectué pour le moment est le 
changement d’hébergeur. 
 
Le bilan est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Bilan moral 
Le bilan est présenté par Cécile Conduché, trésorière de l’association. 
 
Les recettes = 1095 euros, soit : 

- Adhésions : 755 euros 
- Droits d’auteur (Fayard) : 340 euros 

 
Les dépenses = 705 euros, soit : 

- Cotisation Antiquité-Avenir : 30 euros 
- Assurance 
- Site internet : 55 euros 
- Remboursements : pots après les conférences, frais postaux, ouvrages Le bon air latin 

offerts aux proviseurs des lycées Louis-le-Grand et Henri-IV, trajet et/ou nuit d’hôtel 
pour les conférenciers (174 euros pour le trajet et la nuit d’hôtel d’une conférencière) 

 
Le bilan financier est donc positif. 
Il reste environ 2800 euros sur le compte courant, et 2000 euros sur le livret A. 
 
Le bilan est approuvé à l’unanimité. 
De plus, autorisation est donnée à la trésorière de souscrire à un abonnement bancaire de 3,50 
euros par mois, pour avoir un accès à distance aux comptes. 
 
 
Élection du futur bureau 
 
L’assemblée générale procède à l’élection des membres du futur conseil d’administration : 

- Benjamin Bouchard 
- Cécile Conduché 
- Adeline Desbois-Ientile 
- Marie-Ange Julia 
- Cécile Moiroud 
- Isabelle Patriarche 
- Mireille Richet 
- Luigi-Alberto Sanchi 
- Patrice Soler 



- Cécilia Suzzoni 
 
Membres présents : 10 voix pour, 1 abstention 
Membres représentés : vote favorable à l’unanimité 
 
 
Le bureau procède à l’élection du bureau : 

- Président : Luigi-Alberto Sanchi 
- Vices-présidents : Marie-Ange Julia et Patrice Soler 
- Trésorière : Cécile Conduché 
- Secrétaire : Cécile Moiroud 
- Webmestre : Benjamin Bouchard 

Chaque poste fait l’objet d’un vote individuel.  
Chaque membre est élu à l’unanimité. 
 
 
Programme des conférences à venir 
 
À l’issue du vote, les dates des conférences à venir sont arrêtées : 

- Mercredi 10 octobre 2018, à 18h30 (salle de conférences du lycée Henri-IV) : Rencontre 
avec Hédi Kaddour autour de son futur projet de roman 

- Jeudi 31 janvier 2019 à 18h30 (salle Julien Gracq du lycée Henri-IV) : entretien avec le 
poète Christian Prigent 

- Jeudi 4 avril 2019 à 18h30 (salle de conférences du lycée Henri-IV) : conférence de 
Jean-Louis Poirier, « La superstition » 

- Mercredi 22 mai 2019 : conférence de Donatien Grau autour de Néron 
 
 
La séance est levée à 20h. 
 
 

 
 
Présidente       Vice-président

     


