BUREAU DE LA FISIER, DIMANCHE 19 OCTOBRE 2008
Paris
la réunion est ouverte
à 09h30
Présents :
Philip Ford (Society of Neo-Latin Studies), président.
Catherine Magnien (Société française d’études du Seizième siècle), trésorière.
Alexandre Vanautgaerden (Maison d’Érasme), secrétaire.
Rosanna Gorris (Gruppo di studio sul 500 francese), membre du bureau.
Excusés :
Ingrid De Smet (Centre for the Study of the Renaissance, Université de Warwick) envoie un memo.
Ilana Zinguer (Association des Études du moyen âge et de la Renaissance, Université de Haïfa) envoie
un memo.
David Marsh (Renaissance Society of America)
Le Président adresse ses remerciements à Catherine Magnien qui nous accueille pour notre réunion
du bureau de la Fisier.
COMPOSITION DU BUREAU
Le Président remercie Rosanna Gorris (Gruppo di studio sul cinquecento francese) d’avoir accepté de
reprendre la charge de Luisa Secchi Tarugi (Istituto di Studi Umanistici Francesco Petrarca), arrivée au
terme de son mandat. P. M. Catedra est également arrivé au terme de son mandat qu’il ne désire pas
renouveler, après contact avec Alexandre Vanautgaerden, P. M. Catedra propose de contacter Maria
Luisa López-Vidriero, Directrice de la Real Biblioteca à Madrid afin de devenir membre du bureau. Le
secrétaire contactera également Carla Zecher, directrice de la Newberry Library à Chicago.
STATUTS
Le bureau propose de fonder une A.I.S.B.L. (Association internationale sans but lucratif). Il charge
Alexandre Vanautgaerden de se renseigner sur les modalités juridiques concernant la constitution
d’une association de droit européen.
COMPTES
Catherine Magnien présente l’état des comptes de l’association qui possède deux comptes, l’un au
Crédit mutuel enseignant (Paris), l’autre à l’Union des banques suisses (Zürich). Au 19 octobre 2008, le
solde positif sur ces deux comptes s’élève à 2723,30 . Catherine Magnien signale qu’elle n’a aucun
moyen de payement sur le compte suisse et que cela devra être résolu en accord avec l’ancien
Président M. Max Engammare. Les dépenses prévues concernent essentiellement le développement
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du site internet. L’Association des Amis de la Maison d’Érasme se propose d’avancer l’argent
nécessaire à la réalisation du formulaire qui doit être développé par la firme Com2B à Bruxelles. La
trésorière lui remboursera cette somme quant elle sera en mesure de le faire et d’accéder à tous les
comptes. Les frais généraux d’entretien et de mise à jour du site seront pris en charge par l’Association
des Amis de la Maison d’Érasme. La Fisier n’interviendra financièrement qu’au niveau du payement
du nom de domaine et pour le développement de modules dans le site qui lui sont nécessaire et ne
sont pas utilisés par la Maison d’Érasme.
LOGO
Le bureau entérine le nouveau logo de la Fisier, réalisé à partir de la marque de l’imprimeur ferrarais
Baldini représentant un globe terrestre. Une page sur le site sera consacrée à l’explication de ce logo.
LE NOUVEAU SITE INTERNET
Alexandre Vanautgaerden fait une démonstration du nouveau site aux membres du bureau présent.
Les membres absents lui ont transmis des remarques qu’il communique.
Il est décidé d’ajouter au site une catégorie Forum qui permettra d’échanger des informations
d’ordre pratique et des services, de nature non commerciale.
Le nouveau site est situé à l’adresse <www.fisier-renaissance.org>, il est hébergé à l’intérieur du site de
la Maison d’Érasme qui en assure la maintenance et la mise à jour.
Le bureau marque son accord sur la confection d’un formulaire d’annonce qui permettra aux
membres d’encoder directement les informations qu’ils désirent voir apparaître sur le site. Le
formulaire devra être vérifié par le webmaster (Alexandre Vanautgaerden) avant d’être mis on-line,
mais il n’y aura pas de password.
Le bureau décide de laisser l’accès au site et à la mise on-line, et aux services offerts sur le site à toute
personne, et de ne pas réduire son utilisation aux membres uniquement, dans une première période.
L’accès au site sera restreint dans un second temps, à déterminer par le bureau.
Alexandre Vanautgaerden présente la Newsletter qui a été confectionnée pour la Fisier.
Le site est on-line et son existence seront divulgués par la lettre de notre Président lors de l’appel à
cotisation, puis par une Newsletter.
Alexandre Vanautgaerden communiquera en primeur aux membres du bureau chaque nouvelle
Newsletter qui ne sera diffusée qu’après accord de celui-ci.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La prochaine assemblée générale est fixée au vendredi 16 janvier 2009. Le Président précisera
ultérieurement le lieu et l’ordre du jour de l’AG.
La séance est levée à 12h.
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