VOLTAIRE À FERNEY
Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 4 juin 2014
Membres du Conseil d’administration présents: Andrew BROWN (AB);
Lucien CHOUDIN (LC); Alex DÉCOTTE (AD); Jean DUPRAZ (JD); Jacqueline FORGET (JF);
George GORDON-LENNOX (GGL); Alimoka IBOUSSI (AI); Patricia PHILIPPS (PP).
Présence d’une vingtaine de membres, dont M. Daniel RAPHOZ, maire de Ferney-Voltaire, et
M. Jean-Daniel CANDAUX, de l’Institut et Musée Voltaire.
Une vingtaine de procurations de membres absents.

Bilan moral et rapport d’activité 2013 (AD)
L’association compte heureusement des adhérents très fidèles depuis longtemps mais
il faudra tâcher d’attirer des jeunes.
Les relations avec l’ancienne municipalité ont continué d’être déplorables, et
l’association Voltaire à Ferney n’a jamais fait l’objet d’un article dans le bulletin
municipal.
La publication de la brochure Voltaire à Ferney a pu être assurée: les numéros de
2012 et 2013 ont paru fin 2013. Les conférences, exposition et table ronde ont eu lieu
grâce à Andrew Brown.
Un voyage a été organisé à Cirey et Chaumont en juin 2013, avec moins de 30
participants.
Depuis novembre 2013, le site Internet de l’association fonctionne grâce à un
nouveau logiciel; il a été consulté par 1500 visiteurs (500 pour Voltairopolis).
Le tableau de Jean Huber, «Voltaire pastoral», a été acquis par le Centre des
Monuments Nationaux avec le soutien financier du Fonds de dotation Voltaire. Il sera
placé au château lorsque les travaux seront terminés.
Bilan financier (JD)
Les comptes de l’association pour 2013 (voir tableau bilan financier 2013 sur papier
distribué aux membres présents) ont été établis par Roland Rougier, qui souhaite se
retirer progressivement des fonctions de trésorier. Jean Dupraz a repris ces fonctions
(ainsi qu’il en avait été décidé lors de précédentes réunions du Conseil
d’administration) et a vérifié les comptes présentés.
Il faut prévoir, pour 2014, de nommer un ou deux contrôleurs de comptes autres que
le trésorier; Denis Rosset se propose, Alimoka Iboussi aussi. L’assemblée accepte ces
nominations.

Pour l’année 2014, le nombre de membres cotisants se monte à 94, mais toutes les
cotisations dues ne sont pas encore rentrées. Un certain nombre de cotisations sont
réglées directement au trésorier au cours de la présente assemblée.
M. Raphoz rappelle que les comptes annuels ainsi que le budget prévisionnel de
l’association doivent être remis chaque année à la Mairie selon les règles qui
régissent l’attribution des subventions aux associations.
Ainsi qu’il a été précisé dans une lettre de la Mairie adressée le 26 mai au Président
de l’association, les subventions accordées pour 2014 sont détaillées comme suit:
- subvention de fonctionnement: 700 euros;
- subvention exceptionnelle (sous réserve de réalisation de 3 conférences):
1 500 euros;
- subvention exceptionnelle (sous réserve de la réalisation des Éphémérides 2014,
c’est-à-dire de la brochure Voltaire à Ferney 250 ans): 1 000 euros;
- subvention exceptionnelle (sous réserve de la réalisation des «Journées Voltaire»):
2 000 euros;
- subvention exceptionnelle (sous réserve de la réalisation d’une journée d’étude):
500 euros.
Commentaires à propos du bilan financier
Les frais de téléphone (ligne fixe) sont un peu élevés; on peut les réduire en
supprimant l’abonnement de la ligne fixe, peu utilisée, et demander à la Mairie le
code d’accès Wifi. Les autres frais d’abonnement correspondent au logiciel
Asso1901.
Les défraiements correspondent aux conférences (frais de transport et d’hébergement
des conférenciers, réceptions).
Ventes diverses: il s’agit essentiellement des ventes de la brochure Voltaire à Ferney
250 ans.
Compte sur livret: lorsque l’association a quitté la Fondation de France, elle a pu
récupérer 8 000 euros, dont une partie a été déposée sur le compte sur livret.

Brochure Voltaire à Ferney 250 ans
Le retard pris en 2012 et 2013 a été rattrapé fin 2013 grâce à Jacqueline Forget,
George Gordon-Lennox et Patricia Philipps, avec la collaboration assidue d’André
Magnan, toujours fidèle auteur de la rubrique «En allant sur...», d’Andrew Brown et
d’Alain Gégout.
La brochure 2014 vient de paraître; un exemplaire en est distribué aux membres
présents.
Il faudra veiller à ce que cette brochure soit mieux connue et mieux diffusée.

Renouvellement du Conseil d’administration (AD)
Jocelyn Jeannerot a démissionné récemment. Violette Monier n’a pas donné de
nouvelles: elle reste membre du CA jusqu’à nouvel avis.
Tous les membres actuels du CA sont réélus, y compris Jacques Bacaly et Violette
Monier, absents. Nouvelle candidature: Madeleine Benoit-Guyod.
Pas d’abstention ni d’objection: le CA est élu à l’unanimité des membres présents.
Relations avec les partenaires institutionnels et la nouvelle équipe municipale
Bref rappel des problèmes relationnels avec l’ancienne municipalité suite à la
création du fonds de dotation de la Mairie.
Actuellement, c’est l’adjoint à la culture de la Mairie, Christophe Paillard, qui peut
causer quelques difficultés.
M. Raphoz, dans son intervention, précise qu’il va se charger de régler le passif avec
l’adjoint à la culture et que les subventions ont été votées. Il annonce que le château
de Voltaire va devoir être fermé pendant un ou deux ans en raison de la présence de
mérule (champignon attaquant le bois).
Les liens entre la Mairie et l’administrateur du château se resserrent peu à peu. Les
accès au château seront revus (utilisation du parking de l’École Saint-Vincent, mais
problème à régler avec la liaison du bus à haut niveau de service). Une étude sera
faite sur la partie non occupée du Châtelard (600 à 700 mètres carrés disponibles)
pour la transformer en locaux culturels.
Les installations prévues dans la future Maison des Cultures ont été revues en
fonction des restrictions budgétaires (réduction de la dotation de l’État): il n’y aura
pas de médiathèque (les frais de fonctionnement d’une médiathèque seraient
excessifs par rapport au budget de la commune). Un espace de restauration est
envisagé.
Il faut tenir compte du début de récession à Genève qui se fait sentir sur le foncier, et
en règle générale les collectivités locales devront dorénavant faire mieux avec moins.
Les locaux de la Maison Fusier sont maintenus, le wifi devrait être disponible dans
tout le bâtiment. L’Atelier du Livre sera ouvert pour l’édition 2014 de la Fête à
Voltaire. L’association Voltaire à Ferney collaborera à la Fête à Voltaire qui aura lieu
en ville en 2015.
S’agissant de l’Atelier Lambert (maison datant du XIXe siècle), le toit a été refait,
mais les murs sont très abîmés; après restauration ce sera un bâtiment public ou une
délégation, peut-être un lieu intercommunal. On n’envisage plus d’en faire un lieu
d’accueil pour écrivains.
Activités du Fonds Voltaire (AB)
Elles se sont limitées à l’acquisition du tableau «Voltaire pastoral» et d’une partie des
manuscrits d’Émilie du Châtelet. On pourrait prévoir d’élargir le fonds de dotation
pour éventuellement participer à des projets culturels. On pourrait aussi envisager de

lier les deux fonds de dotation existants (le Fonds Voltaire et le fonds de la Mairie,
lequel pour l’instant n’a reçu aucun don) en faisant une section patrimoniale.
Programme 2014 (AD)
Conférences et table ronde
Les conférences à venir ne seront pas forcément liées au programme culturel de
l’année décidé par la Mairie, d’où une plus grande liberté pour choisir les
conférenciers. On a reçu une subvention pour 3 conférences: une sera assurée par
Andrew Brown; deux autres restent à organiser pour cet automne. Prévoir d’ouvrir
nos conférences à l’Université de Lyon ou autres universités.
La Table ronde sur le Dictionnaire philosophique est prévue pour le mois d’octobre;
éventuellement prévoir de réaliser une version vidéo en liaison avec Cultures &
Cinémas.
Les Journées Voltaire sont aussi à organiser avant la fin de l’année (subvention
reçue).
Pour la prochaine réunion de la Saison Voltaire, Voltaire à Ferney a été ajoutée à la
liste des associations invitées après réclamation.
Voyages
- Jura en juillet
Prévoir 2 jours début juillet; trajet en car; visite d’Arc-et-Senans et de Saint-Claude
(serfs du Jura; statue de Voltaire fondue par les Allemands au cours de la seconde
guerre mondiale; spectacle Candide de Roger Bergeret; logement à Saint-Claude).
- Paris en septembre
Voyage prévu en train. Pierre Leufflen propose d’organiser un parcours parisien sur
les traces de Voltaire. Précisions à venir. Les personnes intéressées doivent s’inscrire
le plus tôt possible.
Divers
Intervention de Jean-Daniel Candaux, qui donne des nouvelles de l’Institut et Musée
Voltaire de Genève. Un nouveau directeur des musées a été nommé à Genève (voir
Gazette des Délices pour plus de détails). M. Candaux, qui va quitter son poste de
chargé de recherche, veut faire une donation de sa collection voltairienne à l’IMV,
mais il faudra trouver quelqu’un pour faire le catalogage et l’ex-dono. Ce serait
Emmanuel Boussuge, un universitaire spécialiste du dix-huitième siècle, qui pourrait
se charger de cette tâche, et aussi venir donner des conférences à Ferney.
Suggestion d’Alex Décotte: parler de l’IMV au château et envisager d’éventuels
événements culturels en collaboration.

Suggestion d’Alimoka Iboussi: relancer un concours voltairien?
À priori, on n’a pas pour l’instant assez de moyens pour l’envisager. Mieux vaut dans
l’immédiat s’occuper d’améliorer la diffusion de la brochure: Alimoka veut bien s’en
charger.

