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1/ Rapport d’activité pour l’année 2015 
 

Daniel-Odon Hurel, président d’Archives en Limousin, présente le rapport sur une année 2015 
qualifiée de « paradoxale ». Cette année a vu en effet la parution d’un beau numéro consacré à la 
thématique du patrimoine, intéressant et diversifié. Les cours de paléographie ont rencontré un grand 
succès et Daniel-Odon Hurel rappelle leur importance dans les activités de l’association. Archives en 
Limousin a été présente sur trois manifestations qui ont accru sa visibilité : 

- Le colloque des archivistes communaux à Limoges au mois de juin ; les actes du colloque 
seront publiés fin 2015. 

- La foire du livre de Brive : cette participation désormais traditionnelle permet d’aller à la 
rencontre d’un public qui ne connaît pas l’association. 

- Les journées du patrimoine au Dorat, autre occasion de présenter l’association à un public ne 
connaissant pas ses activités. 

 
Si l’association se porte bien sur le plan de son activité scientifique, la situation de sa trésorerie 

est très mauvaise. Dans les faits, elle a été à l’abandon toute l’année en raison de difficultés 
personnelles du trésorier, Emmanuel Baroulaud. Les membres du bureau ont dû engager une 
procédure de radiation à son encontre et reprendre les comptes et les listes d’adhérents pour repartir 
sur des bases saines. 

Daniel-Odon Hurel souligne cependant l’implication des membres du comité de rédaction et la 
bonne ambiance de travail qui y règne, laquelle contribue grandement à la résolution de ces 
difficultés. 

 
 
2/ Rapport financier pour l’année 2015 
 

Il n’existe pas de liste fiable des adhésions pour 2015. Jacqueline Boin, trésorière adjointe, qui 
s’occupe en temps normal essentiellement des dossiers de subvention, a élaboré le compte de 
résultats 2015 et le budget prévisionnel 2015. Faute de ces documents, certains dossiers de  demande 
de subvention (l’association en remplit annuellement une dizaine) n’avaient pu être envoyés. Par 
ailleurs, plusieurs factures, dont celles du maquettage et de l’impression, n’ont pas été payées par le 
trésorier avant le 31 décembre 2015 et doivent donc être reportées sur l’exercice 2016, et peu de 
recettes ont été encaissées. 



De ce fait, le compte de résultats 2015 pâtit d’un manque de recettes : les charges se montent à 
7 038,13 € (incluant essentiellement le paiement du n° 44) et les recettes à 5 727,40 € (dont 4 650 € 
de subventions). 

 
Vote sur le rapport d’activités et le rapport financier 2015 :  
0 contre, 0 abstention. Le rapport d’activités et le rapport financier son adoptés à l’unanimité des 
votants. 

 
 

3/ Perspectives pour l’année 2016 
 

Les perspectives sont les suivantes : 
- Poursuivre l’opération de remise à plat des finances de l’association ; 
- Poursuivre l’organisation des cours de paléographie et de méthodologie historique, qui restent très 
appréciés des adhérents ; 
- Être présents à la foire du livre de Brive ; 
- Autour du 20 avril paraîtra le n° 46 (Mélanges), comportant un dossier iconographique sur les 
ostensions. Une opération de communication auprès des médias est prévue à cette occasion. 
- Le n° 47 (thématique) sera consacré aux territoires.  
Après une année 2015 limitée à un seul numéro, très fourni cependant, pour des raisons liées au 
calendrier des subventions, le rythme de deux numéros annuels reprend. Ces deux numéros seront 
sous la responsabilité d’Anne Massoni. 
 
 
4/ Budget prévisionnel pour l’année 2016 
 

Le budget prévisionnel 2016 est compliqué, du fait de l’obligation de prendre en charge 
l’impression de trois numéros (contre deux à l’accoutumée). Un manque à gagner sur les subventions 
est à craindre du fait de l’impossibilité d’envoyer dans les temps certains dossiers, mais les demandes, 
même tardives, seront tout de même envoyées. Le total prévisionnel des charges se monte à 23 450 € 
et les recettes prévisionnelles à 9 430 €, ce qui va contraindre l’association à effectuer une reprise de 
fonds propres de 14 020 € sur le livret.  

Malgré ces difficultés, la situation s’assainit progressivement grâce au travail de reprise des 
comptes effectué par les membres du bureau, notamment Daniel-Odon Hurel, Jacqueline Boin, 
Alain Dubreuil et Martine Vintezout. AEL ne disposera plus de réserve financière, mais pourra 
assumer les charges de l’exercice 2016 malgré une gestion financière s’annonçant assez tendue. 

Afin de faciliter la communication, il sera désormais demandé aux adhérents de fournir leur 
courriel lors de leur adhésion. Une adresse mail propre à l’association sera par ailleurs créée. 

Les questions sont posées du recours éventuel au Club de la presse pour faire la promotion de 
l’association et du n° 46, ainsi que celle du recours à des financements privés, qui n’entre pas à 
l’heure actuelle dans les pratiques de l’association. 

 
 

Vote sur les perspectives et le budget prévisionnel 2016 :  
0 contre, 0 abstention. Les perspectives et le budget prévisionnel 2016 sont adoptés à l’unanimité des 
votants. 
 



 
5/ Revue 

Anne Massoni, co-responsable de la publication, présente le n° 46 (Mélanges) à paraître mi-
avril. Il s’agit d’un numéro important (84 pages), comportant un dossier iconographique sur les 
ostensions limousines. Une thématique (non prévue) s’est dégagée autour des questions de l’accueil, 
de la surveillance et de l’exclusion, thématique faisant écho à l’actualité. Ce numéro comprend 
également des articles consacrés à Georges Guingouin, aux archives des services d’archives, aux 
manuscrits musicaux conservés aux Archives départementales de la Creuse et aux fouilles 
subaquatiques menées dans les étangs de Grandmont. 

Le n° 47 (Thématique), consacré aux territoires, s’intéressera à la maîtrise et à l’encadrement 
administratif des territoires. Il déroulera cette thématique des Mérovingiens à nos jours à travers 3 
articles sur le Moyen Âge, 2 articles sur la période moderne, 2 sur la période contemporaine et un 
article transversal consacré à l’Atlas historique du Limousin, projet porté par l’Université de Limoges. 
Il manque cependant à ce sommaire prévisionnel un éclairage sur la période révolutionnaire. 

 
 

6/ Bureau 
 Emmanuel Baroulaud, trésorier de l’association, n’ayant pas adressé de lettre de démission de 
son poste de trésorier, il est nécessaire de mener à son terme, en application de statuts de 
l’association, la procédure de radiation engagée par le bureau lors de ses réunions exceptionnelles des 
11 et 18 décembre 2015. 
 

La réunion du bureau du 18 décembre était convoquée dans le cadre de l’article 7 des statuts de 
l’association (procédure de radiation d’un membre de l’association). Conformément à la décision 
prise lors de la réunion du bureau du 11 décembre, Emmanuel Baroulaud a été convoqué par lettre 
recommandée ; cette lettre lui explicitait les raisons de sa convocation et le priait de se rendre à la 
réunion du bureau convoquée pour le 18 avec l’ensemble des pièces et documents financiers en sa 
possession, afin de pouvoir rétablir au plus vite la situation financière de l’association. E. Baroulaud 
ne s’est pas présenté à cette réunion. Les documents financiers ont cependant pu être récupérés par 
la suite par le président de l’association. 

 
Le président propose donc à l’assemblée générale la radiation d’Emmanuel Baroulaud de son 

poste de trésorier et de l’association. Il est à noter que cette radiation pose la question de la 
participation future des archives municipales de Saint-Junien aux activités de l’association. 

 
M. Michael Thoury s’étant porté candidat au poste de trésorier, sa candidature est proposée au 

vote de l’assemblée générale. 
 
Vote sur la radiation du trésorier et l’élection du nouveau trésorier :  
0 contre, 0 abstention. M. Emmanuel Baroulaud est radié de son poste de trésorier et de 
l’association ; M. Michael Thoury est élu trésorier de l’association. 
 
 
La composition actuelle du bureau de l’association est donc la suivante : 
- Président : Daniel-Odon Hurel 
- Vice-présidente : Pascale Bugat 
- Vice-présidente : Martine Vintezout 



- Trésorier : Michael Thoury 
- Trésorière-adjointe : Jacqueline Boin 
- Directrices de publication : Anne Massoni et Nathalie Sage-Pranchère 
- Secrétaire : Anne Gérardot 
- Secrétaire-adjointe : Justine Berlière 
 
 
7/ Questions diverses 
 L’association avait envisagé en 2015 le renouvellement de son logo, jugé trop peu parlant 
lorsqu’il est présenté isolément de la revue. Compte tenu des difficultés financières actuelles, ce 
projet sera cependant laissé en suspens. 
 
 
 

La secrétaire, 
Anne Gérardot 

 
 
 


