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COMPTE-RENDU DE  L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 Mai 2016 

DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE ORIENTALE DE BEYROUTH (AABOB) 

 

L’Assemblée Générale de l’AABOB s’est tenue le mercredi 11 Mai 2016 à 16 heures , au siège de l’Association, 

43 rue de Grenelle à Paris, en présence des membres adhérents suivants (dans l’ordre d’inscription de la feuille de 

présence) : Carole Dagher, Myra Prince, Elias Matta, Stéphane Malsagne, Yann Bouyrat, Odile Dupont, François 

Boëdec (membre de droit), Nabil el-Hachem, Zeina Saleh Kayali, André Aoun, May Semaan Seigneurie, Jean-

Pierre Lafon, André Bourgey, Jean-Claude Petit, , Christian Lochon, Eric Schell, Philippe Chémaly, Chantal 

Verdeil, Carole André-Dessornes. 

 Se sont fait représenter : Clotilde de Fouchécour par Myra Prince, Ishtar Mejanes par Carole Dagher, Laurent 

Grégoire par Elias Matta, Marie Claude Najm par Carole Dagher, Anne-Marie Chémaly par Carole Dagher, 

François Gautier par Eric Schell, Mgr Stenger (sans destinataire) par Carole Dagher, Lyne Loheac par Carole 

Dagher, Liliane Buccianti Barakat. 

La réunion s’est déroulée conformément à l’ordre du jour prévu :  

-  Bref mot introductif de Carole Dagher, présidente sortante, qui se félicite du renouvellement qui semble se faire 

dans l’Association et qui rappelle brièvement, les dernières réunions tenues par l’AABOB, à savoir le CA du 22 

Janvier 2016 (avec l’arrivée de nouveaux candidats) et la tenue d’une seule AG en mai 2015, le décès d’Henri 

Chamussy, ancien secrétaire général, en septembre 2015 ayant empêché l’organisation d’une 2e AG 

- Lecture est donnée par la présidente, du rapport moral 2015, puis du rapport financier par Elias Matta, nouveau 

trésorier ayant succédé à Laurent Grégoire lors du CA de janvier 2016.  

Les deux rapports sont soumis au vote et approuvés à l’unanimité, à mains levées. Les textes de ces rapports sont 

joints à ce présent compte-rendu. 

- Election du Conseil d’Administration pour les trois années qui viennent (2016-2019).  

Les candidats s’étant manifestés clairement, de nouveaux membres désireux d’induire une nouvelle dynamique au 

sein de l’AABOB, ont été élus membres au Conseil d’Administration, à l’unanimité et plus particulièrement, 

Carole André-Dessornes, secrétaire générale, succédant à Henri Chamussy, et Elias Matta, trésorier, succédant à 

Laurent Grégoire. Carole Dagher et Myra Prince ont été réélues respectivement présidente et vice-présidente de 

l’AABOB (l’élection du bureau étant intervenue immédiatement après celle du CA). 

Voici donc la liste des membres élus du CA pour le mandat 2016-2019:  

Carole Dagher (Présidente – bureau), Myra Prince (Vice-présidente, bureau), Elias Matta (trésorier- bureau), 

Carole André-Dessornes (secrétaire générale- bureau), Odile Dupont, Eric Schell, Jean-Pierre Lafon, Laurent 

Grégoire,  Jean-Claude Petit, Stéphane Malsagne, Yann Bouyrat, Nabil el-Hachem, Zeina Saleh Kayali, André 

Aoun, Clotilde de Fouchécour.  

Sont membres de droit du CA ès qualité:  

le RP recteur de l’USJ, Salim Daccache s.j.(vice-président – bureau),  Micheline Bitar, directrice de la Bibliothèque 

Orientale de Beyrouth (vice-présidente – bureau) et le père François Boëdec (représentant la province de France de 

la Compagnie de Jésus). 

Au total : 18 membres composent le CA de l’AABOB, conformément aux statuts. 



- Discussion sur les actions 2016 : 

De nombreuses propositions ont été avancées concernant les projets à lancer ou à suivre, afin de faire en sorte que 

l’AABOB poursuive sur sa lancée, et toujours dans le cadre de son action de soutien à la BO. 

Sachant qu’une cérémonie d’inauguration de la photothèque de la BO était organisée à Beyrouth le 2 juin, à 

laquelle prenait part, Eric Schell, membre du CA, initiateur des contacts avec la Fondation Boghossian ayant 

sponsorisé la modernisation de la photothèque.  

Dans le cadre des propositions avancées, la question du renouvellement et de la réactivation du Comité d’Honneur 

et du Comité de parrainage de l’AABOB a été soulevée par Carole Dagher. La liste des membres de l’ancien 

Comité de parrainage a circulé entre les membres. Eric Schell a proposé de se charger du suivi concernant le 

Comité de parrainage. Les membres adhérents sont priés de suggérer des noms susceptibles, par leur action ou leur 

prestige, de faire avancer les objectifs de l’AABOB. Ainsi par exemple, les noms de Bruno Racine, ancien 

Président de la BnF, et de Gilles Gauthier, ancien ambassadeur de France au Yémen, conseiller de l’actuel 

président de l’IMA, Jack Lang ( lui-même membre du Comité de parrainage), ont été avancés par l’ambassadeur 

Jean-Pierre Lafon. André Aoun a également proposé le nom d’Amin Maalouf. Le nom de Salah Stétié est 

également avancé. Plus généralement, le soutien des écrivains et personnalités du monde culturel seraient un atout 

pour la BO.  

D’autres propositions d’action ont également été évoquées, notamment :  

- Donner plus de visibilité à l'AABOB, en développant la page Internet de l’AABOB qui se trouve sur le site 

de la BO (proposition de May Semaan Seigneurie). 

- Engager des partenariats avec d’autres sites Internet. Ainsi Carole André-Dessornes a, conformément à ce 

que avait proposé lors de la réunion du CA le 22 Janvier dernier, mis un lien vers la BO et l'AABOB sur la 

page d'accueil de son site internet www.geopoldia.org ( site visité chaque jour par une moyenne de 3 000 à 

4 000 personnes.) De son côté, Jean-Claude PETIT a fait savoir, en sa qualité de Président de l’association 

« Chrétiens de la Méditerranée », que cette association est ouverte à toute collaboration permettant de 

faciliter la tenue de conférences, colloques, réunions, etc., en mutualisant moyens et idées.   

- Relancer  la lettre de l’AABOB, qu’Henri Chamussy avait commencé à adresser aux amis et membres 

adhérents, dans laquelle les activités de l’AABOB et l’actualité impliquant la BO, étaient proposées. Il 

conviendrait d’étudier si cette lettre serait annuelle ou semestrielle, et qui s’en chargerait.  

- Etudier la possibilité de participer à des manifestations culturelles communes avec d’autres institutions, 

comme le Mucem, à Marseille (proposition de Zeina Saleh-Kayali) 

- Voir comment envisager une levée de fonds pour permettre un plus grand soutien à la BO. 

- Envisager l’établissement d’une « antenne » libanaise de l’association, qui serait basée à Beyrouth et qui 

contribuerait à intéresser des mécènes au Liban (proposition de l’ambassadeur Jean-Pierre Lafon). 

- Poursuivre l’idée de partenariat avec la Direction des Archives diplomatiques à La Courneuve, pour une 

exposition sur le Liban annoncée en 2017, conjointement avec l’AABOB. 

Une réunion du Conseil d’Administration est prévue pour le 24 Juin, afin de discuter de ces différentes propositions 

et mettre un ordre de priorités.  

L’ordre du jour étant épuisé, fin de l’Assemblée à 18 h 00. 

 

Carole DAGHER, Présidente 

Myra Prince, vice-Présidente 

Carole André-Dessornes, Secrétaire Générale  

http://www.geopoldia.org/


 

Paris, 7 juin 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte bancaire de I'AABOB: 

Credit Industriel et Commercial, agence du 2 boulevard Raspail, 

75007  Paris, France 

compte bancaire: 00 01118350 145 

Compte IBAN: FR763006 6100 4100 01118350 145 

Code banque: 3006 

Code guichet: 6100 

Code BIC : CMCI  FR PP 
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