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Archives en Limousin 
 

Assemblée générale 
 

16 janvier 2018 
 
 
Présents : 17 
Pouvoirs : 11 
 
1. Composition du bureau 
 Daniel-Odon Hurel commence par reconnaître que des soucis de gestion de la liste des adhérents ont 
créé des problèmes pour l’envoi des numéros. L’imprimeur n’est pour rien dans le retard pris. 
Un gros effort sera donc apporté à la mise à jour de ce listing, d’autant plus qu’il empêche la visibilité et la 
valorisation de la revue, malgré le très gros travail en amont des co-directeurs de publication. La revue est un 
bel objet qu’il convient de diffuser largement. 
Certains adhérents soulignent cependant que le n°49 leur est parvenu le 15 janvier. Il restera encore à faire le 
point sur l’envoi du n°48. 
 
 Le départ en retraite de Martine Vintezout, archiviste à la région, est annoncé. Daniel-Odon Hurel la 
remercie pour tout le travail effectué, notamment la refonte du site internet et le classement des archives. 
Martine Vintezout tient à préciser que, malgré la distance, elle restera impliquée dans AEL autant que 
possible (relectures etc.) et souhaite rester vice-présidente. 
Il est également précisé que le nouvel archiviste régional « Limousin » sera a priori également membre du 
bureau d’AEL. 
 
 Daniel-Odon Hurel fait un point rapide sur la composition actuelle du bureau : 
- vice-présidentes : Martine Vintezout et Pascale Bugat 
- Michael Thoury (excusé), trésorier 
- Romain Le Gendre, trésorier adjoint, notamment chargé des dossiers de subvention 
- Justine Berlière, secrétaire. 
Pour faciliter le suivi administratif, il est proposé de nommer un nouveau secrétaire adjoint. Emmanuel 
Bosca, directeur adjoint des Archives de la Corrèze nouvellement arrivé, se porte candidat. 
 
Vote : la composition du bureau est adoptée à l’unanimité. 
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2. Rapport d’activités 2017 
 
Une bonne dynamique collective, peut-être même tournée vers l’avenir mais, paradoxalement, une 
fragilité financière qui nécessite une stratégie innovante pour pouvoir continuer à produire nos deux 
numéros annuels.  
Nous sommes très clairement confrontés à une forme de tournant car, au moment même où nous 
sommes sur le point d’accueillir de nouveaux services d’archives, nous sommes fragilisés par la 
baisse voire la disparition de financements publics.  
 

• La revue : 
Deux beaux numéros, le 48 et le 49, le premier étant un numéro de mélanges et le second, sorti en 
novembre, étant consacré aux relations entre religions et pouvoirs sur la longue durée. Un numéro 
qui bien entendu n’est pas exhaustif mais qui met en perspective des exemples et des fonds 
d’archives qui ne peuvent que stimuler intellectuellement, produire de réflexions et donner des 
perspectives de nouvelles recherches.  
D.-O. Hurel salue au nom de tous la remarquable intégration de Vincent Cousseau comme co-
responsable éditorial de la revue.  
Par contre, il faut reprendre la question de l’envoi aux auteurs et aux adhérents. D.-O. Hurel 
rappelle que le responsable de la rédaction du numéro doit fournir le listing auteurs mais que c’est 
au trésorier de fournir le listing adhérents à la demande du Président lors de la signature du BAT. 
Second souci à régler, l’envoi des stocks aux services d’archives. Il est nécessaire de mettre au point 
une stratégie et un mode d’emploi clair, mode d’emploi qui puisse être envoyé à Maugein avec le 
listing adhérents.  
La revue est essentielle car elle est plus qu’une vitrine puisqu’elle permet d’agir sur le plan régional 
sur la recherche et de stimuler l’intérêt pour les archives. 
Dans ce contexte budgétaire difficile, le coût de la revue reste élevé. Son financement n’est plus 
possible qu’en puisant dans des réserves qui sont bien entendu limitées. D’autres pistes de 
financement et d’autres modes de fabrication sont à trouver. 
Côté financement : augmenter le montant de la cotisation et le coût des cours de paléographie ; 
rechercher du mécénat d’entreprise en proposant en échange un encart publicitaire en 3e ou 4e de 
couverture… 
Côté fabrication : comme cela se fait pour certaines revues, la mise en page est parfois réalisée par 
un personnel d’une des institutions partenaires ce qui contribue à ajouter une dynamique éditoriale à 
l’institution en question : ce pourrait être à Limoges, le CRIHAM, voire les PULIM. Les PULIM 
pourraient être ainsi aussi en partie notre diffuseur… 
Autre solution à envisager : confier à Maugein la réalisation complète de la revue (mise en page et 
fabrication). 
 

• Les cours de paléographie : 
Une activité essentielle d’AEL grâce au dévouement de ceux qui animent ces cours. On peut 
imaginer que si de telles activités étaient proposées dans d’autres services, cela pourrait aussi 
enrichir notre liste d’adhérents. 
 

• Le site internet :  
Le site a été entièrement refondu et est maintenant chez un hébergeur gratuit. Son adresse a changé : 
https://archivesenlimousin.wordpress.com/  
C’est une autre belle réalisation de cette année grâce au dévouement de plusieurs membres du 
bureau, et tout particulièrement de Martine Vintezout ! 
Un site sobre, efficace avec des annonces et des liens avec les activités des différents sites 
d’archives (publications, expositions…). 
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• Et puis… 
Prix reçu lors de la cérémonie des oscars des Carnot et des Turgot 2017. 
La foire du livre : un certain succès manifestement. 
L’hommage rendu à Marie-Paule Arnauld, dans la Gazette des archives.  
 
 
PROJET 2018 
Le numéro 50 : diocèse de Tulle 1317-2017. Unique numéro mais “numéro double”, qui contiendra 
les actes du colloque des 6-7 avril prochain commémorant le 700e anniversaire de la naissance du 
diocese de Tulle. Ce volume est très largement finance par du mécénat privé. 
 
 
Vote : le rapport d'activités 2017 est voté à l’unanimité. 
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3. Rapport financier 2017 
En l’absence de Michael Thoury, Romain Le Gendre propose un rapport provisoire, à partir des éléments à 
sa disposition. 

Après l’assemblée générale, Romain Le Gendre a établi les comptes 2017 qui suivent : 
 

CHARGES 
Publications :  
- Maquettage (1712.90 € n°47 + 918.70 € n°48 + 1061.10 € n°49 = 3 692,70 €) 
- Impression et envois (4267,48 € n° 47 + 2373.75 € n°48 + 2509.85 € n°49 =  9151,08 €) 

12843,78 € 

Assurances responsabilité civile 371,00 € 
Total des charges 13 214,78 € 
 
Les dépenses se composent principalement des coûts liés à la revue (maquette et impression de 3 numéros 
dans la même année). 
Le montant de l’assurance (371€) paraît particulièrement élevé et pouvoir être négocié à la baisse. 
Le site internet, suite à un changement d’hébergeur, est devenu gratuit. 

Il n’y a eu aucune dépense en fournitures et frais divers. 
 

PRODUITS 
Adhésions encaissées, abonnements et ventes de la revue au numéro     2 581,00 € 
Ventes foire du livre de Brive 129,60 € 
Subventions 1 700,00 €  

Dont : Région Nouvelle Aquitaine 750,00 € 
Conseil départemental de la Corrèze 300,00 € 

Conseil départemental de la Haute-Vienne 500,00 € 
Ville de Brive-la-Gaillarde 150,00 € 

Produits financiers : intérêts sur livret A                                                                                             111,35 € 
Total des produits 4 521,95 € 
 
En ce qui concerne les recettes, hormis pour la foire du livre de Brive, les ventes au numéro n’ont pas pu être 
distinguées des adhésions. Il est noté que la foire du livre de Brive a été l’occasion de nombreuses ventes, 
avec une participation 2017 ressentie comme positive. 
Les subventions ont connu une très forte baisse (1 700 € versés dans l’année, contre 3 250 € en 2016) mais il 
est vrai que seules celles de la ville de Brive-La-Gaillarde, des Conseils départementaux de la Corrèze et de 
la Haute-Vienne et de la Région ont été versées. 
 
Le bilan est un déficit de 8 692,83 €. 
 
Le nombre d’adhérents a été divisé presque par deux (76 adhérents personnes physiques ou couples, 4 
personnes morales, 6 bienfaiteurs). Ce phénomène s’explique en grande partie par la mauvaise gestion du 
listing : les personnes n’étant pas à jour de leur cotisation ne sont plus dans le listing, il est donc impossible 
de les relancer. 
 
En tout, pour pourvoir aux frais d’impression et de maquettage, 4 300 € ont été pris sur le livret A de 
l’association. 
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La situation des comptes est la suivante : 
 

  Au 1er janvier 2017 Au 31 décembre 2017 

Compte 

courant 
4 595,68 € 91,50 € 

Livret A 15 650,93 € 11 462,28 € 

 Totaux 20 246,61 € 11 553,78 € 

Bilan :   -8 692,83 € 

 
 
Questions : 
Suite à une question de Nicolas Giner, la discussion s’engage sur le fait qu’il paraît impossible de voter un 
rapport budgétaire aussi incomplet. D’autres signalent que leurs chèques d’adhésion 2017 n’ont pas été 
encaissés. 
Il est finalement proposé de voter le rapport budgétaire 2017 sous réserve d’avoir une version définitive du 
budget dans les meilleurs délais. 
 
Vincent Cousseau souhaite connaître le coût de revient de chaque numéro. 
D’après les chiffres à la disposition de Romain Le Gendre, le numéro 47, plus épais, a coûté 1 700 €  de 
maquette, et environ 4 300 € d’impression et d’envoi. 
Les numéros 48 et 49 ont coûté environ 1 000 € de maquette et entre 2 300 et 2 500€ d’impression et 
d’envoi. 
Pour un tirage de 300 numéros, cela revient à un coût par numéro respectivement de 19,93 €, 10,97 € et 
11,90 €. Pour mémoire, les numéros sont vendus à l’unité 12€. 
 
Vote : le rapport budgétaire 2017 est voté à l’unanimité sous réserve que les comptes définitifs soient 
transmis dans les meilleurs délais.  
> NB : Les chiffres définitifs ont pu être établis le 6 août 2018 et sont ceux qui figurent ci-dessus. 
 
 
4. Perspectives et propositions pour 2018, et point sur la revue 
 Romain Le Gendre fait un point sur les cours de paléographie. 
Depuis 2017, l’organisation des cours a été revue avec une organisation en trois niveaux, avec un cours 
différent de paléographie latine. 
Pour 2018, il y a 44 inscrits (17 module A, 13 module B, 14 module C, 6 latin) provenant principalement de 
Limoges, avec un inscrit de Creuse, deux en Corrèze et un autre avec une adresse postale en Ardèche. 
Certains sont inscrits dans deux modules. 
Le correspondant local de TF1 sont venus filmer le premier cours de l’année, donné par Robert Chanaud, et 
reviendront le 17 janvier. Le correspondant local proposera ensuite son sujet pour le journal de 20h national 
de TF1. 
Les annonces dans la presse locale, effectuées par Pascale Marouseau et Romain Le Gendre, ont permis 
d’obtenir de nouveaux inscrits dans le module initiation. 
Robert Chanaud constate ainsi de nouveaux profils, outre les généalogistes : deux étudiants, un curieux, un 
« professionnel » venant du parc naturel régional. 
 
 Daniel-Odon Hurel évoque ensuite les projets concernant la revue en 2018. 
2018 sera l’année du 700e anniversaire de la création du diocèse de Tulle. Le diocèse organise à cette 
occasion une exposition et un colloque, auxquels plusieurs membres d’AEL participent à titre individuel. 
Comme le diocèse souhaite publier les actes du colloque, un partenariat leur a été proposé : les actes seraient 
publiés dans un numéro d’AEL, avec un financement largement pris en charge par le diocèse, et si possible 
également la prise en charge du graphisme pour assurer une unité complète avec l’exposition. 
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Dans ces conditions, un seul numéro d’AEL sera publié en 2018, avec sa présentation habituelle mais sous la 
forme d’un numéro double (voire triple). Le numéro devrait sortir en septembre de façon à garantir sa 
présentation à des foires du livre et des colloques à l’automne 2018. 
 
L’année 2019 verrait le retour au rythme habituel de deux numéros par an, un de varia, l’autre thématique. 
Cette dernière n’a pas encore été choisie mais pourrait porter sur les temps de guerre, le livre et les 
bibliothèques, ou encore la médecine. 
 
 
5. Budget prévisionnel 
Le budget prévisionnel 2018 présenté en Assemblée générale est celui qui a été fourni pour les demandes de 
subvention. 
 
 

DÉPENSES 
Services extérieurs 
Publications :  12 000 € 
  
Autres services extérieurs, charges de gestion 
Assurances responsabilité civile 400 € 
Fournitures 300 € 
Frais divers 300 € 
Total des dépenses 13 000 € 
 
 

RECETTES 
Ventes au numéro     300 € 
Subventions 5 700 € 

Région Nouvelle-Aquitaine 2 000 € 
CD Corrèze 1 000 € 
CD Creuse 0 € 

CD Haute-Vienne 1500 € 
Drac Nouvelle-Aquitaine 0 € 

Ville de Tulle 300 € 
Ville de Brive-la-Gaillarde 300 € 

Ville de Limoges 300 € 
Ville de Saint-Junien  300 € 

Mécénat 4 000 € 
Produits de gestion courante Cotisations, abonnements, dons…                                                 2 800 € 
Produits financiers intérêts sur livret                                                                                              200 € 
Total des recettes 13 000 € 
 
 
Questions : 
Le montant de l’assurance fait débat car il paraît considérable. Il est probable qu’il inclut un fort niveau de 
responsabilité civile qui était nécessaire à l’époque où des classes patrimoine étaient organisées à Aubazine. 
Romain Le Gendre et Robert Chanaud, également membres du bureau d’autres associations, citent des 
montants inférieurs de moitié. Daniel-Odon Hurel va se renseigner, en commençant par le Crédit agricole 
(banque d’AEL). 
 
Il est rappelé qu’avait été votée à la dernière assemblée générale une augmentation des cotisations des 
personnes morales, passant de 28 à 30 €, en prévoyant de ne plus y toucher en 2018. 
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Vu les dysfonctionnements, il paraît peu raisonnable de revoir à la hausse le montant des cotisations 
individuelles (23 €, 33 € en couple) et des étudiants (9 €). Une réflexion approfondie sera menée par le 
comité de rédaction en 2018 mais ne prendrait pas effet avant les cotisations 2019. 
 
Pascale Bugat s’interroge sur le fait de faire payer les cours de paléographie, actuellement compris dans 
l’adhésion normale au même titre que la revue. 
Se pose également la question d’augmenter le prix des numéros à l’unité. Pourrait-on passer le prix d’un 
numéro thématique à 15 € ? Certes, les services d’archives et de bibliothèques pourraient supporter cette 
hausse, mais cela paraît plus délicat pour les particuliers. Il est également jugé délicat d’avoir des tarifs 
différents pour le numéro thématique et le numéro varia, mais tous ont conscience que 15 € est un tarif trop 
élevé pour les varia. 
Il est décidé de garder les mêmes tarifs, de façon à ne pas obérer la vente lors des salons, en se concentrant 
sur la mise à jour du listing des adhérents pour améliorer les recettes. 
 
 
6. Questions diverses 
Emmanuel Bosca s’interroge sur la fidélisation des adhérents. Ce point lui est bien confirmé, il n’est pas 
nécessaire de créer un tarif d’appel « 1e année d’adhésion ». 
 
Alain Dubreuil pose la question du nombre de tirages : faut-il le revoir à la baisse ? Cela paraît délicat alors 
qu’on sait que la liste des adhérents n’est pas à jour. 
 
Vincent Cousseau signale qu’il va passer à la librairie Pages et Plumes à Limoges pour mettre en dépôt vente 
des numéros. Nicolas Giner va faire de même à Tulle. 
 
Luc Ferran propose de demander aux participants du colloque du diocèse s’ils sont intéressés par le numéro 
des actes, voire de leur faire un prix spécial de vente. 
 
Robert Chanaud se demande comment gérer les problèmes d’envois d’AEL : comment savoir qui n’a pas 
reçu le n° 48 (voire d’autres) alors qu’il était à jour de son adhésion ? Comment savoir qui n’est pas à jour de 
son adhésion mais souhaite toujours adhérer ? 
Il est décidé d’envoyer le compte-rendu de l’assemblée générale avec un courrier du président à la liste de 
diffusion la plus large possible, en repartant des derniers fichiers à jour (2011) et en croisant avec la liste des 
élèves de paléographie. 
 
 
 
 
 

Le président 
Daniel-Odon Hurel 


