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Assemblée générale de l’AHMUF 
28 novembre 2021 

Réunion en visioconférence 
 
Excusé(e)s : Michel Cassan, Bernard Roussel, Anne Conchon. 
 
Présent(e)s : Thierry Amalou, Pierre-Yves Beaurepaire, Elisabeth Belmas, Chrystel Bernat, 

Stéphane Blond, Anne Bonzon, Céline Borello, Laurent Bourquin, Isabelle Brian, 
Véronique Castagnet-Lars, Camille Desenclos, Matthieu Gellard, Héloïse Hermant, 
Yves Krumenacker, Christine Lebeau, Marie-Laure Legay, Nicolas Le Roux, 
Denis Lieppe, Yann Ligneureux, Elodie Oriol, Luciano Piffanelli, Bruno Restif, 
Stefano Simiz, Eric Suire, Nathalie Szszech 

  

L’assemblée générale est ouverte par le président, Nicolas Le Roux, à 17h30. 
Nicolas Le Roux rend hommage aux collègues décédés durant l’année : Bernard Cottret, Joël 
Fouilleron, Maurice Genty, Jacques Le Brun, André Lespagnol, Francis Rapp, 
 
Rapport moral  
Rapport d’activité par Céline Borello, secrétaire générale en charge du site web, Camille 
Desenclos, secrétaire générale adjointe chargée des publications, Véronique Castagnet-Lars, 
secrétaire de rédaction adjointe et Denis Lieppe, secrétaire général adjoint chargé de la liste 
de diffusion. 
 
I. Activités générales 
 
Dernier colloque aux Archives Nationales (site de Pierrefitte) en janvier 2019 sur le thème 
« Femmes et archives à l’époque moderne » a pu se tenir grâce au très bel accueil réservé par 
les AN. Les communications ont été particulièrement enrichissantes et devraient faire l’objet 
d’une publication pour la plupart d’entre elles.  
 
II. Publications  
Le volume hors-série Faire de l’histoire moderne va paraître très prochainement chez 
Classiques Garnier : le résultat est de très belle facture.  
Le numéro sur la question de concours (Sciences et techniques) a été envoyé à l’éditeur 
Sorbonne Université Presses mais la date de publication n’est pas encore annoncée (en 2021 
nous l’espérons). 
Il reste des articles à collecter pour les deux colloques de 2018 et 2019.  
 
III. Site Web et liste de diffusion 
Le site (https://ahmuf.hypotheses.org/) et la liste fonctionnent bien. 
Les informations envoyées sur la liste sont diffusées systématiquement car il n’y a pas, 
volontairement, de modération. Il est important toutefois de ne pas mettre de fichier joint, 
automatiquement effacée, ni de faire un message trop long qui pourraient ne pas être diffusé à 
cause d’une limitation de signes par message.   
Il y a environ 700 membres inscrits sur la liste de diffusion. 
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Il existe sur le site un annuaire en ligne qui propose des informations succinctes (statut, 
laboratoire, thèmes de recherche). Le contact pour le carnet : ahmuf.association@gmail.com 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
 
Rapport financier par Matthieu Gellard (trésorier) 
Voir en fin de CR 
 
Le rapport est financier est adopté à l’unanimité 
 
Point sur les Nocturnes de l’histoire par la vice-présidente, Héloïse Hermant : l’an dernier la 
première édition des Nocturnes de l’histoire a été annulée en raison de la crise sanitaire. Celle 
année elle se déroulera en grande partie à distance, le 31 mars 2021. Une grande partie des 
manifestations sont un report de celles prévues l’an dernier. Un état des lieux sera fait 
ultérieurement afin de s’adapter aux dernières évolutions de la situation sanitaire. Le site web 
des Nocturnes de l’histoire jouera un rôle essentiel. Outre la programmation, il fournira les 
liens permettant de suivre les manifestations à distance.  

 
Election du nouveau vice-Président 
Pierre Serna ayant souhaité quitter le Bureau, il est procédé à l’élection d’un nouveau vice-
président. Thierry Amalou est candidat à ce poste. Il est élu à l’unanimité des présents.  
 
Le Bureau est donc composé maintenant de :  
Le bureau est donc maintenant composé de Nicolas Le Roux (Président), Thierry Amalou 
(Vice-président), Héloïse Hermant (Vice-présidente), Céline Borello (Secrétaire générale, en 
charge du site), Matthieu Gellard (Trésorier), Camille Desenclos (Secrétaire générale 
adjointe, en charge des publications), Véronique Castagnet-Lars (Secrétaire générale adjointe, 
en charge du site), Denis Lieppe (Secrétaire général adjoint en charge de la liste de diffusion). 
 
Questions diverses 

- Il est envisagé une augmentation du montant de la cotisation des membres pour 
l’année à venir :  

o 22 euros pour les doctorants et contractuels 
o 30 euros pour les titulaires 

- Discussion autour de la réforme du Capes et des informations qui circulent pour le 
moment.  

- Discussion autour du prochain colloque de l’AHMUF et des possibles lieux de 
rassemblement.  
 

La réunion est levée à 19h30.  
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RAPPORT FINANCIER DU 21 novembre 2020 

par	Matthieu	Gellard,	trésorier	
	
	
	
I-	DÉPENSES	depuis	la	dernière	AG	du	31	janvier	2020	
	
Nocturnes	de	l’histoire	-	Rectificatif	
La	participation	de	 l’AHMUF	à	 la	 formation	d’Aude	Mairey	pour	la	création	du	site	des	

Nocturnes	 de	 l’histoire	 s’est	 élevée	 à	 107€	 et	 non	 à	 88,5€	 comme	 indiqué	 sur	 le	
rapport	financier	du	31	janvier	2020.	

	
Colloque	du	31	janvier	2020	(751,28€)	
-	234,8€	:	remboursement	à	Anne	Montenach	des	frais	pour	sa	venue	au	colloque.	
-	135€	:	remboursement	à	Laura	Tatoueix	des	frais	pour	sa	venue	au	colloque.	
-	592,48€	:	règlement	du	traiteur	Class	Croute.	
	
Bulletins	(400€)	
-	 400€	:	 règlement	 aux	 SUP	 des	 frais	 de	 port	 pour	 le	 Bulletin	 n°	 40	 (en	 attente	

d’encaissement).	
	
Frais	bancaires	(58,5€)	
-	58,5€	:	frais	bancaires	de	La	Banque	postale	pour	mars,	juillet	et	octobre	2020	
	
Divers	(354,09€)	
-	354,09€	:	remboursement	à	Nicolas	Le	Roux	de	son	trajet	de	train	pour	se	rendre	au	

colloque	du	9	novembre	2018	et	de	la	couronne	envoyée	par	l’AHMUF	aux	obsèques	
de	Jean	Delumeau.	

	
TOTAL	DES	DEPENSES	:	1	563,87€	

	
	
II-	ACTIFS	
	
Caisse	d’Épargne	
-	Livret	A	n°	17515	90000	00510160281	au	31	décembre	2019	:	 	
	 6	772,88€	
	
La	Banque	postale	
-	CCP	n°	2328514Z020	au	21	novembre	2020	:	 	 	 	 	 7	354,26€	
	
Remarque	:	 l’association	 a	 reçu	 128	cotisations	 en	 2020	dont	 une	 partie	 déjà	 encaissée	 lors	de	 l’AG	 du	 31	

janvier.	
	
-	Compte	titre	3N202328514001C	au	30	juin	2020	:		 	 	 	 9	359,19€	
	
Remarque	:	le	compte	titre	reperd	de	l’argent	après	en	avoir	gagné	en	2019	mais	perdu	entre	2016	et	2018	(il	

était	descendu	à	9	259,04€	au	28	septembre	2018).	
	

TOTAL	DES	ACTIFS	:	23	486,33€	
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III-	BUDGET	PREVISIONNEL	
	
Règlement	à	Classiques	Garnier	du	volume	Faire	de	 l’histoire	moderne	 et	de	 son	envoi	

aux	adhérents	(300	exemplaires	à	25€	+	environ	2	500€	de	frais	de	routage).	
	
	
IV-	COTISATION		
	
La	cotisation	annuelle	d’un	montant	de	22	euros	est	à	régler	:	

- Soit	par	virement	au	CCP	de	 l’association	 (numéro	du	CCP	ci-dessus.	 S’adresser	
par	 mail	 au	 trésorier	 (cotisations.ahmuf@gmail.com)	 pour	 recevoir	 le	 RIB	 de	
l’association).	

- Soit	par	chèque	au	nom	de	l’association	à	envoyer	à	Matthieu	Gellard,	Trésorier	
de	l’AHMUF,	41,	avenue	Gambetta,	75020	Paris.	
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RAPPORT FINANCIER DU 21 novembre 2020 

par Matthieu Gellard, trésorier 
 
 
 
I- DÉPENSES depuis la dernière AG du 31 janvier 2020 
 
Nocturnes de l’histoire - Rectificatif 
La participation de l’AHMUF à la formation d’Aude Mairey pour la création du site des 

Nocturnes de l’histoire s’est élevée à 107€ et non à 88,5€ comme indiqué sur le rapport 
financier du 31 janvier 2020. 

 
Colloque du 31 janvier 2020 (751,28€) 
- 234,8€ : remboursement à Anne Montenach des frais pour sa venue au colloque. 
- 135€ : remboursement à Laura Tatoueix des frais pour sa venue au colloque. 
- 592,48€ : règlement du traiteur Class Croute. 
 
Bulletins (400€) 
- 400€ : règlement aux SUP des frais de port pour le Bulletin n° 40 (en attente d’encaissement). 
 
Frais bancaires (58,5€) 
- 58,5€ : frais bancaires de La Banque postale pour mars, juillet et octobre 2020 
 
Divers (353,09€) 
- 354,09€ : remboursement à Nicolas Le Roux de son trajet de train pour se rendre au colloque 

du 9 novembre 2018 et de la couronne envoyée par l’AHMUF aux obsèques de Jean 
Delumeau. 

 
TOTAL DES DEPENSES : 1 563,87€ 

 
 
II- ACTIFS 
 
Caisse d’Épargne 
- Livret A n° 17515 90000 00510160281 au 31 décembre 2019 :   6 772,88€ 
 
La Banque postale 
- CCP n° 2328514Z020 au 21 novembre 2020 :     7 354,26€ 
 
Remarque : l’association a reçu 128 cotisations en 2020 dont une partie déjà encaissée lors de l’AG du 31 janvier. 
 
- Compte titre 3N202328514001C au 30 juin 2020 :     9 359,19€ 
 
Remarque : le compte titre reperd de l’argent après en avoir gagné en 2019 mais perdu entre 2016 et 2018 (il 

était descendu à 9 259,04€ au 28 septembre 2018). 
 

TOTAL DES ACTIFS : 23 486,33€ 
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III- BUDGET PREVISIONNEL 
 
Règlement à Classiques Garnier du volume Faire de l’histoire moderne et de son envoi aux 

adhérents (300 exemplaires à 25€ + environ 2 500€ de frais de routage). 
 
 
IV- COTISATION  
 
La cotisation annuelle d’un montant de 22 euros est à régler : 

- Soit par virement au CCP de l’association (numéro du CCP ci-dessus. S’adresser par 
mail au trésorier (cotisations.ahmuf@gmail.com) pour recevoir le RIB de l’association). 

- Soit par chèque au nom de l’association à envoyer à Matthieu Gellard, Trésorier de 
l’AHMUF, 41, avenue Gambetta, 75020 Paris. 
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