Compte-rendu de l' Assemblée Générale AAGD
Le Bourget du lac (28 juin 2014)
Présents : 23
Araujo Alberto Filipe ; Nicolescu Basarab ; Garino Pierre ; Chemain Arlette ; Chemain Roger
Dang Hyun Sun ; Derambure Angelique ; Durand Chao Ying ; Durand Maria Ying ; Durand
Yves ; Duret Eliane ; Fantin Christine ; Féraud Fabienne ; Gutierrez Fatima ; Jacquet
Michelle ; Olivier Pierre ; Pappola Patrick ; Petitti Jean Jacques ; Wilfrid Raimond Thierry ;
Rocha Pitta Daniele ; Rosati Maria Pia ; Sironneau Jean Pierre ; Wunenburger Jean-Jacques

Procurations : 25
Barel Jacques ; Benoit Claude ; Berthier François ; Besses Pierre ; Besson Louis ; Bouvier
Pascal ; Braga Corin ; Burquin Roger ; Cazenave Michel ; Fantin Laurette ; Fantin Louis ;
Gasparini Germaine ; Hardy Diane ; Laclais Bernadette ; Lapierre Louis ; Laprée Raymond ;
Lévi Florence ; Marsat Martine ; Montserrat Prat Serra ; Pidoyeux Claude ; Renard JeanBruno ; Rouge-Carrassat Fernand ; Sant'Anna Catarina ; Thomas Joël ;Walter Philippe
Total des membres présents et représentés: 48
Jean-Jacques.Wunenburger ouvre la séance à 15h 30 dans la salle du Prieuré du Bourget du
lac, mise à disposition par la Mairie à la demande d'Arlette Chemain, organisatrice des
premières Rencontres Gilbert Durand.
Il est procédé à l'appel des présents et au décompte des procurations (25), réparties entre les
membres du bureau.
1- Rapport moral
JJ Wunenburger se félicite que l’AAGD ait pu, grâce à l’énergie déployée par le bureau tout
au long des 12 derniers mois, réaliser le programme prévu il y a un an : la création d’un site
Internet grâce au travail professionnel et dévoué de Daniel Proulx, qu'il remercie
chaleureusement au nom de tous, et l'organisation des premières Rencontres grâce à
l'engagement déterminé d’Arlette Chemain, chaleureusement ovationnée, qui viennent de se
tenir avec succès en ces lieux durant trois demies journées autour de "Gilbert Durand et l’esprit
des lieux".

Pour réaliser ces objectifs le bureau s'est réuni quatre fois à Chambéry, la plupart du temps au
lycée Vaugelas, dont le proviseur a généreusement prêté une salle et accueilli les membres au
restaurant scolaire. L' AAGD lui exprime toute sa reconnaissance ainsi qu'à Pierre Garino,
cheville ouvrière de ces relations qui pourront se développer grâce à l'implication future de
professeurs et d'élèves.
L'Assemblée Générale veut aussi rendre hommage à Bernadette Laclais, députée de Savoie et
ancien maire de Chambéry, pour avoir accueilli la création et la première Assemblée Générale
de l’AAGD à l'Hôtel de Ville de Chambéry en juin 2013 et co-organisé en novembre dernier
l'inauguration du square Gilbert Durand. L’Assemblée générale tient aussi à remercier M. Louis
Besson, ancien ministre et ancien maire de Chambéry pour son fidèle et généreux soutien.
JJ Wunenburger rappelle que la jeune association avait choisi de se développer d'abord
localement pour gagner en proximité et en efficacité, mais qu'elle est bien ouverte à tous les
amis de Gilbert Durand, sans exclusive ; chacun pourra y trouver sa place et toute forme de
responsabilité à l'avenir. Il regrette en ce sens qu'un des membres d'honneur ait renoncé à ce
statut.
Il importe à présent de se préparer à d'autres événements en 2015 et à mobiliser tous les
adhérents pour qu'ils alimentent le site en documents.
2- Rapport financier
Chao-Ying Durand présente le bilan au 30 mai 2014 : Nombre d'adhérents au 30 mai : 159
(plus 21 membres d’honneur et 1 membre bienfaiteur). Les ressources viennent des adhésions,
dont une dizaine venant de membres d'honneur qui ont payé spontanément.
Les dépenses viennent essentiellement des honoraires du webmaster Daniel Proulx : 2 tranches
ont été versées, une troisième le sera bientôt. Le montant des frais bancaires pour ces
règlements est cependant pénalisant. Les membres du bureau ont en grande partie pris en
charge leurs frais de déplacement.
A l'heure actuelle il reste encore une moitié de membres qui n'ont pas encore renouvelé leur
cotisation. Il est rappelé qu'à l'automne les membres auront un accès privilégié au site internet
Une campagne de recrutement sera menée à cette époque.

Pou faire face au développement l'Assemblé Générale adopte le principe d'une hausse des
cotisations à partir du 1er janvier 2016 :
Cotisation normale : 25 euros
Cotisation étudiant/chômeur sur justificatif : 15 euros
Cotisation de soutien : 50 euros
Membre bienfaiteur : à partir de 200 euros
Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l'unanimité.
2- Débats sur les projets
-

publication des Actes des Rencontres par l'université de Savoie, complétés par les

interventions de la journée d'octobre 2014, organisée par Pascal Bouvier et consacrée aux
recherches sur l'imaginaire du CRI. Les textes des Rencontres seront également disponibles à
la rentrée sur le site pour les adhérents ;
- mise en ligne à l'automne des nombreux témoignages reçus (plus de 200), qui compléteront
la plaquette rassemblant les discours tenus lors des obsèques (projet en attente à la Mairie de
Chambéry).
- préparation de l'exposition des peintures de Gilbert Durand entre le 2 et le 18 janvier 2015.
Christine Fantin a pu s'entremettre pour obtenir la chapelle, espace municipal situé à côté du
square Gilbert Durand à Chambéry. Pierre Olivier a accepté d'encadrer gracieusement les
tableaux présentés et sélectionnés par Chao-Ying Durand. Un vernissage avec quelques
interventions devrait avoir lieu le samedi 10 janvier.
- préparation des Deuxièmes Rencontres. La date devrait être avancée au 5 et 6 juin 2015. Il
est proposé de déplacer à Paris l'Assemblée générale si nous trouvons un lieu adapté, ce qui
permettrait d'accueillir plus facilement des amis parisiens. En cas de difficultés l'AAGD restera
dans la région (Bourget du lac, ou université de Savoie, ou université de Grenoble via le CRI,
etc.). Le thème des Rencontres pourrait être à Paris "Gilbert Durand et les imaginaires de
l'orient", en Savoie, "Gilbert Durand et l'imaginaire de la montagne".;
- Est rappelé le projet en cours d'un dictionnaire Gilbert Durand, sous la responsabilité de
Catarina Sant'Anna, de l'université de Salvador de Bahia (Brésil) qui a déjà rassemblé une
première équipe de travail ;

- JJ Wunenburger évoque la possibilité de créer un prix de thèse (rédigée en français dans
toute université de par le monde). Les ressources ne permettent pas d'envisager pour l'instant
de fixer une récompense financière, en l'absence d'un mécénat qui reste à trouver.
4- Questions diverses
- Pascale Casbi et Michelle Jacquet souhaitent se retirer de leur responsabilité de secrétaires
générales pour des raisons personnelles, tout en restant membres du bureau. Il est proposé de
les remplacer pour une année par Pascal Bouvier, Maître de conférences à l'université de
Savoie, et Tacios Santos, doctorant brésilien, déjà secrétaire de l'association Yeti de Danièle
Rocha Pitta à Recife (Brésil) qui sera en doctorat en France l'an prochain ;
- Pierre Garino propose de monter un projet avec les professeurs et élèves du Lycée Vaugelas
à l'occasion de l'exposition en janvier prochain et de créer un Lien sur le site Web du Lycée
Vaugelas ;
- Basarab Nicolescu souhaite la création de liens réciproques sur les sites d'associations amies.
Le CIRET, l'Association internationale Gaston Bachelard, vont ouvrir un lien sans tarder ;
- Danièle Rocha Pitta souhaite que l'association participe au soutien de Centres de recherches
en difficultés dans leur université, comme c'est le cas à Recife au Brésil. Il est décidé que
l'AAGD se tienne à disposition des responsables pour déterminer avec eux les moyens
adéquats.
L' Assemblée générale se termine à 17h.

