VOLTAIRE A FERNEY
Assemblée Générale ordinaire

Le mardi 7 mai 2013 s’est tenue, au siège de l’association, 26 Grand’rue, l’assemblée
générale de Voltaire à Ferney

Etaient présents : Marie-Louise Agazzi, Jacques Baccali, Madeleine Benoit-Guyod, Karla
Brepsant, Andrew Brown, Lucien Choudin, Alex Décotte, Jean Dupraz, Jacqueline Forget,
Roland Rougier, Claude Tissot, Michelle Tissot,
S’étaient excusés et/ou s’étaient fait représenter : Elisabeth Badinter, Louisette Breuil, Roland
Desné, Christian Didier, Charles-Henri Favrod, Dieter Gembicki, Alimoka Iboussi, Philippe
Launay, Pierre Leufflen, Roland Lombard, Peter Loosli, Etienne Maquet, Auguste Ninet,
Marcelle Ninet, OT Pays de Voltaire, Catherine Trautmann, Zacharie Zachariev, Violette
Monier, Erna Polgar, Alice Ardin, Jean-Pierre Trimoulla, Rosemary Bell, Philippe Galli
A l’ordre du jour figuraient les points suivants :
Rapport d’activités de l’année 2012
Bilan financier de l’année 2012
Démissions et élections au Conseil d’administration
Programme 2013
Activités du Fond Voltaire
Questions diverses

Après la distribution des pouvoirs aux membres présents, l’assemblée observe une minute de
silence à la mémoire d’Annie Brun, Un membre fidèle de l’association, décédée l’année
dernière.
Des félicitations unanimes sont adressées à Andrew Brown pour son action remarquable dans
la préservation des archives d’Emilie Du Châtelet.
Les membres se présentent individuellement.
Après lecture du rapport d’activité (Alex Décotte) et du rapport financier (Roland Rougier),
qui sont approuvés à l’unanimité, quitus est donné à Alex et à Roland. Ces deux rapports sont
joints en annexe.

Jean Dupraz se porte candidat à un siège au sein du Conseil. Cette candidature est acceptée à
l’unanimité.
Conformément au règlement de l’association présentent leurs démissions. Ils sont réélus à
l’unanimité. Le conseil d’administration est donc le suivant :
Jacques BACALY
Karla BREPSANT
Lucien CHOUDIN
Alex DECOTTE
Jean DUPRAZ
Jacqueline FORGET
George GORDON- LENNOX
Jocelyn JEANNEROT
Ali MOKA IBOUSSI
Violette MONIER
Pierre-Henri PATEL
Patricia PHILIPPS
Roland ROUGIER
Claude TISSOT

Au sein du conseil d’administration les fonctions suivantes ont été attribuées :
Président d’honneur
Lucien CHOUDIN
Président
Alex DECOTTE
Secrétaire
Claude TISSOT
Trésorier
Roland ROUGIER

Le programme des activités pour 2013 qui prévoit de nombreuses conférences sur Diderot
mais aussi une table ronde à l’occasion du 250e anniversaire du Traité sur la tolérance, des
expositions au château et à la maison Fusier, propose aussi deux voyages ; l’un de 2 jours à
Chaumont, Cirey et Dommartin, l’autre d’une semaine au Québec. Ces projets sont détaillés
dans l’annexe jointe.

L’activité du Fond Voltaire s’est centrée sur la sauvegarde des manuscrits d’Emilie du
Chatelet. Après avoir réussi à empêcher la vente partielle programmée par Christie’s en 2010
au bénéfice de l’une des trois familles héritières, les prix atteints ont été si élevés que même
la Bibliothèque Nationale n’a pu exercer son droit de préemption sur l’ensemble des
manuscrits. La société Aristophile a acheté un nombre important de manuscrits malgré des
enchères qui ont atteint des sommets bien au-delà des estimations. Heureusement la
Bibliothèque Nationale va pouvoir numériser l’ensemble, de façon qu’il reste accessible aux
Chercheurs. Le Fonds Voltaire a, pour sa part, rassemblé 18000 € dont 8000 ont été attribués
aux archives de Chaumont.

L’association avait décidé de financer une demi-page dans le numéro du Nouvel Observateur
consacré au pays de Gex. Notre inscription n’a pu être retenues car trop tardive.
La réception au Château des journalistes suisses qui avaient été invités s’est déroulée avec le
beau temps. L’association était représentée par son président et son président d’honneur et on
en attend maintenant les retombées.

La séance est levée à 19h 30

