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Compte-rendu de l’assemblée générale du vendredi 9 avril 2010.
Venise, Université ca’ Foscari, Palazzo
Philip Ford, Président, ouvre la réunion à 15h.
REMERCIEMENT.
Le Président remercie Magda Campanini de l’Université Ca’Foscari qui accueille notre AG.
RAPPORT MORAL.
Le Président présente le rapport moral et les activités déployées en 2009. Afin de permettre à la Fisier de mieux diffuser les informations entre les Sociétés et Instituts membres ainsi que de toucher de nouveaux publics, il avait été décidé de développer le site
internet de l’association qui est maintenant pleinement opérant, en six langues (français, anglais, italien, espagnol, néerlandais,
latin). Un formulaire d’annonce a été élaboré afin que les membres puissent encoder eux-mêmes les informations qu’ils désirent
voir diffuser. L’année 2009 a été consacrée également à l’édition des Actes du colloque sur l’Intime du droit. Ils passent la parole
aux deux coéditeurs du volume présent.
ÉDITION DES ACTES DU COLLOQUE « INTIME DU DROIT ».
Ce volume est coédité par Max Engammare, ancien président de la FISIER, Franz Bierlaire et Alexandre Vanautgaerden. Ce colloque commémorait les 50 ans d’existence de la FISIER et s’est tenu à Bruxelles et à Liège. Trois sociétés membres s’étaient
chargés de l’organisation : l’Institut interuniversitaire ULB-VUB pour l’étude de la Renaissance, présidé par Wouter Bracke,
l’Institut pour l’histoire de l’Humanisme et de la Réforme de l’Université de Liège (présidé par Franz Bierlaire) et le Musée de la
Maison d’Érasme à Anderlecht (dirigé par Alexandre Vanautgaerden). Les textes ont été édités par Alexandre Vanautgaerden et
Max Engammare et doivent être transmis dans les prochains jours à Franz Bierlaire, qui se chargera de superviser la mise en
page dans la collection de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’université de Liège, collection diffusée par les Éditions Droz à
Genève. Max Engamare évoque un problème éditorial rencontré avec le texte d’un participant qui a le double de la longueur
demandée. Alexandre Vanautgaerden justifie la longueur de ce texte par l’abondance des notes, requises par la nature de l’article
qui recourt à de très nombreuses pièces d’archives. Après un échange, il est décidé de publier le texte tel quel sans demander à
l’auteur de le réduire.
SITE INTERNET.
Le Président passe la parole à Alexandre Vanautgaerden responsable du site internet. Celui évoque son fonctionnement et propose
que la Newsletter ainsi que la base de données soient mises à disposition des membres. La base de données contient près de 4000
adresses électroniques, fruit des fichiers obtenus des membres suivants : SFDES, Gruppo del studio sul 500’ francese, La Maison
d’Érasme ainsi que l’École des chartes. Alexandre Vanautgaerden propose d’écrire aux différents membres en leur suggérant de
confectionner une Newsletter avec leur logo qui leur permettrait d’utiliser la base de données d’adresses électroniques. Le
Président demande à quelle fréquence seront envoyées les newsletters de la FISIER. Alexandre Vanautgaerden suggère de ne pas
envoyer trop de newsletters, un envoi tous les mois ou tous les deux mois semblent selon lui suffisant si les membres expédient
eux-mêmes des newsleters via le canal de la FISIER.

RAPPORT FINANCIER.
La trésorière n’ayant pu être présente a transmis un bilan financier pour l’année 2009. Celui-ci présente un bilan positif de 4020
euros. Le bilan est approuvé par l’AG.
RSA 2011 MONTRÉAL.
Le président propose que des sessions soient organisées à Montréal en 2011. Après une discussion avec les membres présents, il est décidé d’organiser ces sessions autour des thèmes de la correspondance et de la bibliothèque en insistant sur les échanges de livres
menant à des constitutions de bibliothèques dans les correspondances. Alexandre Vanautgaerden signale qu’une session sera
organisée avec la société canadienne du Grepsomm autour du thème de la bibliothèque intérieure d’Érasme. Il propose que l’on
s’associe avec ce centre d’études montréalais, ce qui est accepté par l’AG.
CAMBRIDGE 2012.
Il est décidé qu’après les sessions de Montréal, plusieurs membres organisent chacun un panel autour du même thème en 2012 au
Clare College de Cambridge.
L’AG est clôturée à 16h30.

FISIER ETAT DES DEUX COMPTES
CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT (PARIS) & UNION DES BANQUES SUISSES (ZÜRICH)
1Cotisations
Dix cotisations seulement pour 2009, dont deux avaient été versées à l’avance, donc huit en fait pour 2009.
2 Dépenses
Aucune, les membres ayant pris à leur charge leurs déplacements.
Mais la tenue des deux comptes, suisse et français, érode régulièrement le mince pécule de la FISIER.
BILAN
CME
A la date du 30 septembre 2008, date précédente d’apurement de nos comptes, il restait au CME
905,30 euros.
Nous avons, compte tenu des frais de tenue de compte s’élevant à 13,92 euros chaque trimestre, à la date du 1er mars 2010.
1778,21 euros

UBS
A la date du 30 septembre 2008, il restait à l’UBS
2772,17 francs suisses.
Nous avons à la date du 31 décembre 2012, avec des frais de tenue de compte de 20 francs suisses tous les deux mois,
3211,97 francs suisses, soit environ 2242 euros
Total : 4020 euros
NB La FISIER doit à La Maison d’Erasme, qui n’a pas encore présenté sa facture, les frais d’établissement de son site.
Paris, le 24 mars 2010, la trésorière
Catherine Magnien

