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

Université Saint-Joseph 
 

 

COMPTE-RENDU DE  L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 Juin 2019 

DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE ORIENTALE DE 

BEYROUTH (AABOB) 

 

L’Assemblée Générale de l’AABOB s’est tenue le lundi 24 Juin 2019 à 17h30, après la 

réunion du Conseil d’Administration, intervenue à 16h30, 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 André-Dessornes, Myra Prince, Carole Dagher, Laurent Grégoire, 

Elias Matta, Clotilde de Fouchécour, Jean-Pierre Lafon, Chantal Verdeil, Eric Schell, Ishtar 

Mejanes.  

 Se sont fait représenter : Odile Dupont par Myra Prince, Yann Bouyrat par Myra Prince, 

Jean-Marc Févret par Myra Prince, Philippe Chémaly par Carole André-Dessornes, Christian 

Lochon par Carole André-Dessornes, André Aoun par Carole André-Dessornes, Zeina Saleh 

Kayali par Carole Dagher, Marie Claude Najm par Carole Dagher, Anne-Marie Chémaly par 

Carole Dagher, Lyne Loheac par Carole Dagher, et Jean-Pierre Lafon, qui a dû quitter la 

réunion avant le vote, par Eric Schell. 

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

-  Bref mot introductif de Carole Dagher, présidente sortante, qui souligne l’importance de 

cette réunion où l’élection d’un nouveau bureau est prévu pour prendre la relève du bureau 

actuel. Le PV de l’AG qui s’est tenue le 2 février 2019 est adopté.  

- Lecture est donnée par la présidente du rapport moral 2018, puis du rapport financier par 

Elias Matta, trésorier.  

Les deux rapports sont soumis au vote et approuvés à l’unanimité, à mains levées. Le texte du 

rapport moral est joint à ce présent compte-rendu.  

- L’AG a décidé à l’unanimité de contribuer à nouveau financièrement au stage d’un 

bibliothécaire de la BO en France, organisé par l’Association des Archivistes de 

l’Eglise de France. 

- En ce qui concerne l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration, veuillez 

noter ce qui suit : 
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- Sur la forme, et depuis le mois de janvier dernier, l’appel à candidatures pour la 

Présidence, la vice-présidence, le secrétariat général de l’association et le poste de 

trésorier a entraîné une seule candidature, celle de Clotilde de Fouchécour, à la 

fonction de secrétaire générale, en remplacement de Carole André-Dessornes. 

-  Sur le fond, et comme précisé à deux reprises dans ses mails auparavant par la 

Présidente sortante, Carole Dagher, l’avenir de l’AABOB, sa mission et sa raison 

d’être sont à étudier et à réévaluer, à la lumière des besoins de la BO, pas uniquement 

financiers.  

Aussi, les personnes présentes ont décidé que le nouveau Conseil d’Administration élu aura la 

charge de fonctionner en conseil restreint chargé d’élaborer une réflexion sur la vocation et 

l’avenir de l’AABOB, en coopération avec la Province d’Europe Occidentale Francophone de 

la Compagnie de Jésus, le rectorat de l’USJ et la direction de la BO. Il appartiendra à ces 

instances de décider si la poursuite des activités de l’AABOB est souhaitée et sous quel 

aspect, ou s’il faudrait envisager la dissolution de l’association.  

Ont donc été élus membres du Conseil d’Administration les personnes suivantes : Clotilde de 

Fouchécour, Laurent Grégoire, Chantal Verdeil, Eric Schell, Carole Dagher, Jean-Pierre 

Lafon. L’élection du bureau n’ayant pas eu lieu, faute de candidatures à la présidence, à la 

vice-présidence et à la trésorerie, le nouveau CA se considère en session ouverte permanente, 

jusqu’à élection d’un nouveau bureau – ou co-optation par les membres du CA. 

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). 

L’ordre du jour ayant été épuisé, la Présidente a remercié les membres du bureau sortant pour 

leur collaboration et leur dévouement.  

Il a été convenu d’organiser un dîner afin de regrouper les membres de l’AABOB dans une 

atmosphère conviviale, avant la 2e quinzaine de juillet, ou alors en septembre. 

La réunion de l’AG a pris fin à 19 h 00. 

 

A tous, un grand merci pour votre soutien ! 

Carole DAGHER, Présidente sortante 

Myra Prince, vice-Présidente sortante 

Carole André-Dessornes, Secrétaire Générale sortante 

 

Paris, 27 juin 2019 


