
ARELAB - Compte rendu du C.A. du Mercredi 15 Juin 2016 
 

___________________ 
 

       Après une matinée de travail sur « Les plantes dans l’Antiquité » la séance débute à 14h30.  
       Membres présents : Sylvie DAVID – Paulette GARRET – Brigitte PLANTY – Gilles ROUSSEL. 
       Membres excusés : Valérie BONDENET – Camille BODIN – Cécile DAUDE – Lucile GENIE – Thomas 
GUARD – Sylvie PEDROARENA – Antide PETIT.  
  
     I - Approbation du compte rendu du C.A. du 25 Mai 2016 : 

                 Quelques remarques ou précisions sur le compte rendu sont apportées par Brigitte Planty et des 
membres du C.A. ; elles entraînent quelques corrections au texte initial. 

 
       II - Premier bilan sur le rappel de cotisation : 
                 Le rappel a été positif : rentrée de 37 chèques, ce qui porte à 60 le nombre d’adhérents à jour de leur 

cotisation (sur 146 inscrits) et courrier adressé à la présidente ou à la trésorière : certaines personnes disent avoir 
envoyé leur cotisation, d’autres ne souhaitent plus adhérer à l’association en raison de leur départ à la retraite. 
Quelques lettres ont été renvoyées à cause de changements d’adresse non signalés. 

                 Un nouveau rappel sera envoyé à la fin d’août, après vérification de la situation avec la trésorière.  
 
      III- Ouvrages de Robert Billerey : 
                Robert Billerey a envoyé à Brigitte Planty la liste de ses ouvrages, qu’il souhaite donner à l’ARELAB ; 

outre des juxtalinéaires, elle comporte un travail remarquable – de Titan ! – : le vocabulaire fréquentiel de 
Platon jusqu’à la lettre... T ! Mais on ignore encore comment on pourra les récupérer et où ils pourront être 
entreposés.  

             Sylvie David suggère de fournir la liste par Internet aux étudiants et de distribuer les ouvrages à ceux qui 
seraient intéressés, gratuitement, puisque tel est le vœu de Robert Billerey. 

   On en rediscutera au prochain C.A. 
      
     IV - Préparation de l’A.G. du 21 Septembre 2016 : 
                 Elle pourrait se tenir à la Faculté des Lettres dans le Salon Préclin 
     Il serait souhaitable, pense Sylvie David, qu’elle s’accompagne d’une conférence... 
      Paulette Garret propose de contacter Bénédicte Baudoin, une historienne, qui a étudié et restauré la 

collection des moulages exécutés par Pierre Pfister dans les catacombes romaines. 
      Gilles Roussel se charge de retenir un restaurant. 
 
    V - Le point sur le Bulletin : 
                 Il est prêt et les adhérents vont le recevoir incessamment grâce au minutieux travail de mise en page de 

Gilles Roussel. Celui-ci, cependant, aimerait passer la main et, pour assurer la relève, suggère un travail collectif 
en communiquant par mails. 

                 Il pense qu’il serait souhaitable de mener une enquête sur le contenu du Bulletin auprès des adhérents 
pour connaître leurs attentes. 

                 L’édition sur papier du bulletin risque, à l’avenir, de poser problème en raison du départ à la retraite de 
la personne qui, à Canopé, gérait le service des impressions... 

                 La présidente précise qu’il n’est pas question de faire dans le bulletin de la publicité pour des ouvrages 
sans liens avec l’Antiquité. 

 
    VI -  Informations et questions diverses : 
                 Rappel de l’information sur les représentations d’Iphigénie en Tauride de Goethe au Théâtre du Granit à 

Belfort les 3 et 4 Novembre 2016. Un spectacle créé par le Théâtre du Pilier sur le mythe d’Iphigénie sera joué 
par ailleurs dans les lycées et devant le public de l’université populaire pour préparer les spectateurs aux 
représentations de la pièce de Goethe.     

                  Brigitte Planty donne quelques précisions sur les « Journées de la CNARELA » à Quimper et clôt la 
séance à 16h 15.                 

 
                                 

 
                                                                           La secrétaire de séance 
                                                                                Paulette Garret 

__________________________________________     


