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Procès verbal de l’Assemblée générale de la Société Jules Verne
15/10/2022
Le samedi 15 octobre 2022 s’est tenue l’Assemblée générale de la Société Jules Verne, à
Paris. L’accueil des adhérents a commencé à 13 h 30 et l’assemblée a débuté un peu après 14 h 00,
en présence de 27 personnes, administrateurs et membres. Le plaisir de se retrouver, après une si
longue période sans réunions, était visible, et c’est dans une ambiance enthousiaste que nous avons
pu échanger.
C’est une forte émotion qui nous a tous emplis dès le début, puisque cette réunion se déroule
très peu de temps après le décès de notre président, Jean-Pierre Albessard. Après la présentation par
Eric Hayat des locaux dans lesquels nous nous trouvions, rue Ferrus, nous avons fait un tour de
table, permettant aux anciens et aux nouveaux de mieux se connaître. J’ai ensuite rappelé la
dernière Assemblée générale qui s’était tenue le 01 juin 2019, à la Saline royale, d’Arc-et-Senan
avant de passer au rapport moral des années 2019-20-21. Louis Le Garsmeur a ensuite pris la parole
pour présenter les rapports financiers de ces trois années. Un vote a enfin approuvé, à l’unanimité,
ces différents rapports.
Nous avons ensuite fait un point sur les bulletins à venir, grâce aux informations données par
Volker Dehs. Le n°205 de novembre ne paraîtra probablement qu'en janvier 2023 et sera en grande
partie consacré au voyage de 1867 et au Great Eastern. S’ajouteront deux articles sur Aristide
Hignard (l'un d'un ami de JV, l'autre un compte rendu de son arrière-petit-fils). Le n°206 de mai
2023 n'a pas encore de forme concise mais sera varié. La question du coût du bulletin est de plus en
plus problématique, à cause de l’augmentation très importante du prix du papier et des frais
postaux. Nous n’avons pas augmenté l’adhésion depuis de très nombreuses années mais il est
possible que nous soyons dans l’obligation de le faire dans un futur proche, si nous voulons
maintenir le bulletin dans le même format et avec la même qualité d’impression.
Enfin, les membres présents ont pu voter pour élire les membres du Conseil
d’Administration. Ces votes se sont ajoutés à ceux que nous avions reçus par courrier et vos retours
ont été cette année très nombreux, ce qui nous confirme votre plaisir à retrouver une activité
normale de notre association.
Tous les administrateurs se présentant ont été (ré-)élus ; les administrateurs de la Société
Jules Verne sont Philippe Burgaud, Daniel Compère, Volker Dehs, Jean Demerliac Joëlle Dusseau,
Piero Gondolo della Riva, Eric Hayat, Philippe Langueneur, Louis Le Garsmeur, Xavier Noel, JeanYves Puamier, Philippe Scheinhardt, Robert Soubret et Laurence Sudret.

Le Conseil d'administration qui a suivi a renouvelé le bureau de l'association, composé
désormais ainsi :
Présidente : Mme Laurence Sudret
Vice-président : M. Piero Gondolo della Riva
Vice-président - Trésorier général : M. Louis Le Garsmeur
Secrétaire général : M. Jean Demerliac
Secrétaire adjoint : M. Jean-Yves Paumier
Trésorier adjoint : M. Robert Soubret
L’assemblée a pris fin à 16 h 15. Quelques adhérents et administrateurs se sont ensuite
retrouvés à l’Alouette, pour finir la journée autour d’un repas sympathique.

L. Sudret

