Réunion de l’Assemblée Générale de la FISIER
30 novembre 2007 ; 14 heures ;
à l’IRHT, 44, avenue d’Iéna, Paris

Présents
Max Engammare (Président), Ilana Zinguer (Secrétaire Générale),Catherine Magnien
(SFES - trésorière), Ingrid de-Smet (Warwick -membre du bureau), Philippe Ford
(Cambridge), Jean-François Maillard (IRHT), Daniele Boillet (CIRI).
Excusés : Alexandre Vanautgaerden (à cause de ses activités à la Maison d’Erasme),
E.Campi , Luisa Secchi Tarugi (Milan), Marie-Luce Demonet (CESR- Tours), Pierre
Civil (Paris III), David Marsh (Rutgers Univ.).
Rapport du Président : Celui-ci commence par remercier l’IRHT pour sa
participation à l’AG de la FISIER ; l’Institut a offert à nouveau son local pour la
réunion annuelle de la FISIER ; malgré les nombreux lieux de rencontres
internationales (Toronto ; Cambridge), le retour à l’IRHT est bienvenu. En réalité le
siège de la FISIER, selon les statuts, devrait être le lieu de résidence du trésorier.
1 - Le président rappelle que c’est là sa dernière Assemblée Générale ; le mandat de 5
ans, non renouvelable, prend fin. Le dernier procès verbal du 16 mars 2006 fut écrit
par Alexandre Vanautgaerden. Depuis, fut organisé et eut lieu le Colloque « L’intime
du droit » qui se tint à Bruxelles et à Liège. Il y eut une belle assistance, les
communications étaient de qualité. On put remarquer que le système des rapporteurs
n’a pas fonctionné comme lors du Colloque de Genève en 2001. Les conférenciers
n’ayant pas envoyé leur texte à temps ; il ne put y avoir de synthèse proposée par le
président de séance ; ce fut là la lacune car nous ne voulions pas un colloque
supplémentaire, à ajouter à la liste incommensurable des colloques sur la Renaissance
qui ont lieu, mais une manière différente de travailler ; il y eut d’ailleurs, cette année,
d’autres colloques sur le droit. Les actes de ce colloque seront publiés dans la
collection de la Bibliothèque de la Faculté de Lettres et de Philosophie de l'Université
de Liège. Responsables du volume ; Max Engammare ; Alexandre Vanautgaerden et.
Franz Bierlaire. Presque tous les textes sont déjà parvenus (près de 300 pages).
2 - Il n’y pas eu de Newsletter cette année pour remplacer la lettre imprimée des
années précédentes. On sait bien que le courriel ne remplace pas le visuel qu’une
revue représente, l’appartenance de chaque Centre devient visible à tous. Le Site, qui
n’a pas eu de financement jusque là, sera repris par Alexandre Vanautgaerden à partir
d’avril 2008. Une mise à jour des différents rapports sera opérée. A travers le site on
pourra lancer une nouvelle campagne d’adhésion. Il est rappelé que le paiement de la
cotisation a été faite dans le passé au vu du Bulletin, se pose la question si l’adhésion
à la FISIER (représentée par le site) est possible. Le problème se pose pour certains
Centres seulement. La RSA dont nous connaissons le grand colloque annuel est
affiliée à la FISIER. Rappeler que les Centres affiliés recevront un exemplaire
(broché) des actes du Colloque sur le droit.

3 – Rapport financier par Catherine Magnien à qui Hans Trappman a transmis les
rapports et les comptes.
Le rapport 2007 pour le compte de la FISIER en Euros montre un solde positif de
1341,92 et celui en Francs Suisses de 2 852,37 (1800 Euros). La dette due à
l’organisation du colloque de Bruxelles, de 295.01 Euros, est à déduire.
Les difficultés rencontrées dans la collecte des cotisations, plusieurs associations
importantes n’ont pas payé leur dû.

Le rapport du Président et celui du trésorier ont été approuvés à l’unanimité.
4 - Elections : fin du mandat du président : Max Engammare démissionne et ceci afin
d’organiser la nomination du nouveau président qui prendra ses fonctions lors de
l’AG prochaine, en 2008. Cette élection est interne au bureau ; fut choisi Philippe
Ford comme prochain président ; celui-ci accepta avec plaisir. Ainsi le bureau sera
organisé de la façon suivante : avec la nomination de Philippe Ford comme président,
Alexandre Vanautgaerden est nommé secrétaire général ; Ingrid de-Smet sera
secrétaire-adjoint.
David Marsh ; Ilana Zinguer arrivent à la fin de leur mandat mais resteront membres
du bureau ainsi que Max Engammare et Cathedra (Salamanca)
Sont proposés d’autres membres au bureau : Carla Zecher de la Newberry Library de
Chicago, Concetta Cavalini, Rosanna Gorris.
5 – Divers :
Le site de la FISIER logé depuis sa création sur le site de l’Université de Haifa,
demande à être réaménagé et restructuré. Alexandre Vanautgaerden (Maison
d’Erasme) accepte d’en prendre la responsabilité. Le site doit être l’outil pour
présenter la Fédération. Il faut voir les manques du site actuel, faire une sélection des
informations données. Sont suggérées plusieurs propositions : établir un répertoire des
chercheurs et des institutions de la Renaissance ; voir des modèles de groupes
existants, adopter le plurilinguisme pour sa rédaction (langues officielles) et le
rapport peut être rédigé en langues usuelles. Consulter et comparer avec les sites
existants de la SFDS, RSA, Maison d’Erasme ; la Société des Etudes Néolatines. Les
membres du bureau s’engagent à transmettre dès début Janvier 2008 des remarques
réalistes et des indications à Alexandre Vanautgaerden afin de mieux structurer le
nouveau site.

A inscrit le rapport
Ilana Zinguer, Secrétaire Générale
Le 10 décembre 2007

