
 

 

 
ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE ORIENTALE DE BEYROUTH-----·  

Université Saint-joseph 
 
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CA DU 7 JANVIER 2019  
 
La réunion du CA de l’AABOB s’est tenue le lundi 7 janvier 2019 à 16h30, au siège de l’Association, 43 rue de 
Grenelle à Paris, en présence des membres adhérents suivants : Carole Dagher, Myra Prince, Elias Matta, Odile 
Dupont, Jean-Pierre Lafon, André Aoun, Clotilde de Fouchécour, Zeina Saleh Kayali, Carole André-Dessornes. 
Etaient excusés : Laurent Grégoire, Jean-Claude Petit, Stéphane Malsagne, François Boedec, Eric Schell, Joseph 
Maïla. 
La réunion s’est déroulée conformément à l’ordre du jour prévu :  
 

- Annonce par les membres du bureau du non renouvellement de leur candidature pour l’élection du 
prochain bureau qui aura lieu jute avant l’AG (le même jour). Un appel à la candidature pour la 
présidence, la vice-présidence, le secrétariat général et la trésorerie. 
Clotilde de Fauchécour propose sa candidature pour le secrétariat général 
André Aoun accepte de réfléchir pour la vice-présidence 

 
- Pour la prochaine AG il faudra une fiche précise des actions à mener par l’AABOB en fonction des besoins 

de la BO et la possibilité pour la BO de répondre à des appels d’offre pour des financements européens. 
Pour ce faire il serait souhaitable d’avoir une visibilité précise des actions à mener. L’AABOB propose au 
père Daccache, et dans la mesure du possible, de nous faire part d’un état des lieux précis des besoins de la 
BOB, et de sa stratégie lors de l’AG qui se tiendra donc le 24 juin prochain. Ceci permettrait à l’AABOB de 
déterminer précisément son action de l’AABOB ainsi que son utilité. 
La question se posera encore, pour la prochaine équipe, du rescrit fiscal ; la fondation de Montcheuil a été 
évoquée. 
Quel avenir pour l’Association ? 

 
- Projet de publication avec l’association et les éditions Geuthner en attente du retour des archives 

diplomatiques concernant la mouture de la convention. ″Des hommes et des lieux : relations France-
Liban 1800-1945″, titre provisoire. Cette publication se fera avec ou sans les Archives diplomatiques. 
L’idéal est de publier ce livre en 2020, pour le centenaire du Grand Liban. 

 
- Vote pour le choix de la date de la prochaine élection du bureau et la prochaine AG :  

La date retenue est lundi 24 juin 2019 : 
L’élection devrait avoir lieu à 17h (Elias Matta, le trésorier, ne pouvant pas être là avant), et l’AG 
commencera, après l’élection, vers 17h30. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 17h45. 
 
 
Carole DAGHER, Présidente représentée par Myra Prince 
Myra Prince, Vice-Présidente 
Carole André-Dessornes, Secrétaire Générale  
Elias MATTA, Trésorier          Paris, 7 Janvier 2019 
 
 
 

Compte bancaire de I'AABOB: 
Credit Industriel et Commercial, agence du 2 boulevard Raspail – 75007 Paris, France 

Compte bancaire: 00 01118350 145    Code banque: 3006  Code guichet: 6100 
Compte IBAN: FR763006 6100 4100 01118350 145  Code BIC : CMCI  FR PP 
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