VOLTAIRE À FERNEY

Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2015
Membres du Conseil d’administration présents : Madeleine Benoit-Guyot (MB-G);
Andrew Brown (AB); Alex Décotte (AD); Jean Dupraz (JD); Jacqueline Forget (JF); George
Gordon-Lennox (GG-L); Pierre-Henri Patel (PHP); Patricia Philipps (PP);
Claude Tissot (CT).

Présence d’une quinzaine de membres de l’association, dont André Magnan; pouvoirs
de membres absents répartis entre les personnes présentes: 14.
Au total: 26 personnes présentes, 14 représentées par pouvoir, soit 40 voix.
Approbation du procès-verbal de l’AG 2014 (en ligne sur le site de l’association) :
39 voix pour; 1 abstention.
(Information à rectifier : M. Candaux n’est plus à l’Institut et Musée Voltaire.)
Rapport d’activités et bilan moral de l’année 2014
Alex Décotte présente une synthèse des faits marquants de l’année 2014 :
amélioration des relations avec la municipalité, mais persistance des difficultés
relationnelles avec l’adjoint à la culture;
fidélité des membres actifs et stabilité du nombre de cotisants (environ 70); toutefois,
compte tenu du vieillissement et/ou des diverses activités des membres, il faudra aller
vers un élargissement et un rajeunissement de l’association, et du conseil
d’administration en particulier; la diffusion électronique de nos Lettres d’information
touche plus de 250 personnes, le site Internet
connaît une fréquentation satisfaisante, mais il serait possible d’élargir notre audience
en recourant à des formes plus souples comme les réseaux sociaux : le problème est
de trouver un ou plusieurs membres suffisamment disponibles et intéressés à
l’entretien régulier de ces réseaux de communication.
Publications
Notre brochure annuelle, Voltaire à Ferney 250 ans, a pu retrouver un bel équilibre
rédactionnel et une périodicité plus honorable grâce au comité de rédaction actuel,
mais la diffusion laisse toujours à désirer — hormis les envois aux membres et la
remise de 100 exemplaires à la mairie. Entre autres raisons : petit nombre de librairies
dans le Pays de Gex; difficulté administrative pour mettre en vente la brochure à la
boutique du château en début de saison touristique; nos propres difficultés à trouver
les moyens d’améliorer la diffusion, traditionnelle ou par voie électronique.
Conférences et tables rondes

En particulier grâce à Andrew Brown et à André Magnan, les conférences et tables
rondes tenues à l’orangerie du château (« Voltaire franc-maçon », par André Magnan;
« L’aventure du Châtelet », par Andrew Brown, « L’ homme incroyable : Voltaire
selon Diderot», par Marie Léca-Tsiomis, «Pourquoi lire les historiens du passé? Le
cas de Voltaire», par Marc Hersant; table ronde «Le Dictionnaire philosophique : un
alphabet pour aujourd’hui») ont connu un beau succès.
Expositions
Deux expositions, en partie simultanées, sur le Dictionnaire philosophique se sont
tenues au château et à la maison Fusier sur l’initiative d’Andew Brown. Il faudrait
pouvoir augmenter l’audience de ces manifestations grâce à une diffusion élargie au
moyen des réseaux sociaux. Même problème que pour la brochure : qui pourrait se
charger d’animer et d’entretenir ces réseaux?
Voyages
Le voyage annuel de l’association, créé par Lucien Choudin, est désormais devenu
double : un voyage régional en car et un autre plus lointain, plus long et plus savant.
En juillet, voyage régional à la Saline royale d’Arc-et-Senans et à Saint-Claude
(représentation de Candide avec joyeuse mise en scène de Roger Bergeret, lequel a
aussi commenté avec passion la visite de la Maison du Peuple, l’histoire de la ville et
l’émancipation des serfs du Jura).
En septembre, voyage à Paris sur les traces de Voltaire avec la complicité active de
Pierre Leufflen : Panthéon, dîner au Procope, les manuscrits du Siècle des Lumières,
les statues de Voltaire (une modeste statue, près de l’Académie française; Voltaire nu
(Pigalle) au Louvre; Voltaire assis (Houdon)).
Bilan financier 2014
Il est présenté par Jean Dupraz (cf. documents recettes-dépenses distribués); ces
comptes ont été vérifiés par Denis Rosset.
Le compte de l’association, pour 2014, comporte un solde positif de 1420,83 euros.
À noter que le nombre de cotisants (environ 70) reste stable d’une année à l’autre,
mais que les subventions risquent fort de baisser dans les années à venir : 6900 euros
au total reçus en 2014; pour l’année 2015, elles se montent à 5500 euros.
Il est rappelé que, en 2014, la Fondation de France, que l’association a quittée, a
restitué la somme de 8000 euros, dont une partie a été versée au Fonds de dotation
Voltaire. Il est possible de demander à ce fonds un abondement en cas de projet
commun.
Les comptes 2014 sont approuvés à l’unanimité.
Alimoka Iboussi étant actuellement peu disponible, seul Denis Rosset est renouvelé
dans sa fonction de contrôleur des comptes.

Renouvellement du Conseil d’administration

Selon les statuts actuels, le CA comprend 15 membres élus pour 3 ans et est
renouvelable par tiers chaque année.
Pour faire une modification des statuts, il faudrait instaurer un bureau de 5 ou 6
membres actifs chargés de préparer une révision des statuts et de convoquer une AG
extraordinaire.
Pour éviter une procédure trop lourde, Claude Tissot suggère de procéder ainsi :
Tous les membres actuels du CA démissionnent; ceux qui se représentent, ainsi que
les nouveaux candidats, bienvenus, seront élus pour des durées différentes: 1 an pour
le premier tiers, 2 ans pour le deuxième tiers et 3 ans pour le dernier.
Nouvelle candidature: Christiane Kiehl.
Il est proposé à Charles Julen de venir aux réunions du CA comme observateur car il
ne souhaite pas dans l’immédiat se présenter comme candidat faute de disponibilité
suffisante.
Le renouvellement tel que proposé est adopté à l’unanimité (39 voix, un des votants
ayant dû s’absenter entre-temps).
Membres du CA :
- élus pour 1 an : Alex Décotte, Jean Dupraz, Claude Tissot, Andrew Brown,
Alimoka Iboussi;
- élus pour 2 ans : George Gordon-Lennox, Jacques Bacaly, Jacqueline Forget,
Madeleine Benoit-Guyot, Karla Brepsant;
- élus pour 3 ans : Christiane Kiehl, Roland Rougier, Pierre-Henri Patel,
Patricia Philipps.
Activités 2015
Une innovation notable : une jolie carte de membre illustrée par le tableau de Huber
est désormais délivrée aux adhérents.
Deux conférences se sont tenues à l’orangerie du château («Voltaire chez lui », par
Andrew Brown; « Voltaire et Louis XIV en questions », par Marc Hersant et autres
auteurs de la Société Voltaire), ainsi qu’une table ronde (« L’ infâme Voltaire »)
agrémentée de lectures faites par Roland Rougier et Costanza Solari.
À venir, lundi 12 octobre, un dîner-débat au Cercle Condorcet sur la correspondance
de Condorcet, par André Magnan.
L’adjoint à la culture organise en novembre un colloque sur Voltaire à la mairie mais
les problèmes relationnels persistants font que l’association n’est pas conviée à y
participer.
Voyages
Les deux voyages de l’année (Bresse-Bourgogne, avec visite de Brou et de Cluny, en
juin, et Belgique, avec visite du château de Belœil et accueil par le prince de Ligne et
visite du musée Plantin à Anvers, en octobre) ont été très appréciés : plus d’une
vingtaine de participants pour chacun.
Publications

La brochure Voltaire à Ferney 250 ans 1765-2015 est parue début juin et a été
envoyée dans le courant de l’été aux adhérents, y compris à ceux qui n’avaient pas
encore renouvelé leur cotisation — cela a ainsi encouragé certains à le faire —, ainsi
qu’aux officiels et sympathisants figurant dans le fichier.
Faute de disposer du code de commande du Centre des monuments nationaux (tout
est centralisé à Paris), la brochure n’a pas pu être vendue cette saison à la boutique du
château; penser à étudier en 2016 comment améliorer les choses si la boutique est
ouverte pendant les travaux au château.
La diffusion reste à améliorer, par exemple en voyant si l’on peut l’élargir aux
responsables culturels suisses.
Projets 2016
Il faudra tenir compte du fait que les subventions municipales risquent de baisser et
trouver d’autres sources de financement pour compenser, par exemple demander une
participation financière pour assister aux conférences.
Voyages
Pour le petit voyage, on envisage l’Alsace (relais de poste, potiers de Soufflenheim),
probablement en automne.
Pour le grand voyage, après une brève discussion sur la destination entre SaintPétersbourg et Berlin, on décide d’opter pour Berlin et Potsdam, probablement en
mai. Christiane Kiehl et Jean Dupraz, qui ont fait la preuve de leurs talents
d’organisateurs en matière de voyage, se chargent de prévoir le programme et
l’hébergement, avec les conseils de Claude Tissot et de Michael Finger.
Activités du Fonds Voltaire
Andrew Brown fait un bref exposé de l’utilisation des fonds disponibles sur le
compte, dont une partie servira à la numérisation des archives d’Émilie du Châtelet.
Du fait des ennuis judiciaires de la société Aristophil et de la fermeture du Musée des
lettres et manuscrits à Paris, les manuscrits d’Émilie du Châtelet sont sous séquestre
dans un entrepôt; s’y trouve aussi un portrait anonyme d’Émilie. Impossible de savoir
pour l’instant ce qui sera remis sur le marché et ce qui pourrait être éventuellement
acquis par l’État.
Un colloque international sur Émilie du Châtelet aura lieu en 2016 (1re partie, à
Chaumont) et en 2017 (2e partie, à Paris).
La Bibliothèque historique de la Ville de Paris possède une collection importante de
lettres de Voltaire qui ont été numérisées; la Société Voltaire a été chargée du
catalogage.
Si d’autres projets se concrétisent, l’association sera tenue au courant.

Relations avec nos partenaires
La municipalité organise pour la première fois, les 9, 10 et 11 octobre, un salon du
livre intitulé « Livres en lumières », mais l’association n’a pas été informée de
l’organisation de l’événement, qui laisse à désirer. La brochure de l’association n’y
sera ni exposée ni mise en vente.
L’Atelier du livre sera ouvert pour l’occasion (exposition sur la fabrication du papier
et démonstration du fonctionnement de la presse) samedi matin. Voir si, au sein de
l’Atelier, on peut exposer la brochure actuelle ainsi que des lots des anciens numéros.
Points divers
Publications
Alex Décotte fait part d’une proposition d’édition de la brochure en 3 volumes par les
éditions Cabédita, à discuter avec l’éditeur Éric Caboussat, qui sera présent au salon.
Pour la brochure 1766-2016, une première réunion du comité de rédaction s’est tenue
aujourd’hui avec la participation d’André Magnan.
Afin de mieux faire connaître la brochure et de mieux la diffuser, diverses actions
sont à envisager : prendre contact avec les bibliothèques locales; faire un article sur la
brochure et le proposer à diverses revues, par exemple le mensuel Lire; se faire
connaître auprès des responsables d’émissions littéraires à la télévision, par exemple
« La grande librairie » (François Busnel) — à envisager pour la prochaine brochure
où figurera un article sur le projet de refuge philosophique à Clèves; présence sur les
réseaux sociaux, par exemple créer une page sur Facebook.
On peut commencer par faire une liste des actions à envisager (pour le prochain
Conseil d’administration), puis la transmettre par Doodle pour que les membres
intéressés puissent se partager les tâches selon leurs compétences et disponibilités.

