Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Amis de la Bibliothèque Orientale de Beyrouth
18 décembre 2020 16 h (heure de Paris) par visioconférence
ORDRE DU JOUR
Carole Dagher a rappelé que l’Assemblée Générale du 24 juin 2019 avait désigné un Conseil de six
membres auxquels s’ajoutent les trois membres de droit. Aucun candidat ne s’étant présenté pour le
Bureau, il avait été décidé que le Conseil fonctionnerait comme un Comité de transition afin de décider si
l’association serait dissoute ou relancée. À la demande du Père Daccache et de Micheline Bittar il avait
été décidé de la relancer.
Résolution 1
Le PV de l’Assemblée Générale de 2019 a été adopté à l’unanimité des présents et représentés et le quitus
a été donné également à l’unanimité.
Résolution 2
-Carole Dagher a rappelé le travail effectué au cours des deux derniers mandats (collaboration de la
Bibliothèque au Portail du Levant sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale – Micheline Bittar a
indiqué que cette participation à hauteur de trois cent dix documents a demandé un travail important
dans des conditions difficiles -organisation d’une exposition sur la grande famine du Mont Liban dans le
cadre du Centenaire de la Première Guerre, accompagnée d’un colloque et de la publication d’un ouvrage,
organisation de missions techniques auprès de la BOB ,levée de fonds par l’intermédiaire de la Fondation
OMCFAA - Fondation « Œuvre des missions catholiques françaises d’Asie et d’Afrique » - dépendant de la
Compagnie de Jésus : 4500 € ont été versés à la BOB).
Résolution 3
-Les nouvelles adhésions ont été accueillies à l’unanimité.
-Carole Dagher a rappelé qu’à titre exceptionnel et en raison de la situation sanitaire, il n’y avait pas eu
d’appel à cotisation en 2020. Une campagne d’adhésion sera en revanche de nouveau lancée en 2021. La
cotisation s’élève à 30 euros.
Résolution 4
- Élection du Conseil d’Administration :
Ont été élus, à l’unanimité des membres présents et représentés : BOITOUZET Jean-Gil, BOURGEY André,
CHELHOT Marc, DAGHER Carole, DE FOUCHÉCOUR Clotilde, DIETZ MATHET Nathalie, HADJI THOMAS
Tania, KHAIR Diane, LOCHON Christian, MEJANES Ishtar, PLATTARD Sylvie, PRINCE Myra, SALEH KAYALI
Zeina, SIRIEX Maha, VERDEIL Chantal ;
Soit 15 membres auxquels s’ajoutent les trois membres de droit : Père Salim DACCACHE (Vice-Président),
Micheline BITTAR (directrice de la BOB) et Père François BOËDEC.
Le nombre de membres du CA, dix-huit membres, correspond au nombre maximum prévu par les statuts.
-Le Conseil d’Administration a ENSUITE procédé à l’élection du Bureau :
Chantal VERDEIL a été nommée Présidente ; Christian LOCHON, Vice-Président aux côtés du Père Salim
DACCACHE, Vice-Président de droit ; Clotilde DE FOUCHÉCOUR, Secrétaire Générale ; Sylvie PLATTARD,
Secrétaire Générale Adjointe et Jean-Gil BOITOUZET, Trésorier.
__________________
Un Conseil d’Administration en visioconférence a été fixé pour le 28 janvier 2021 de 17 à 19 h (heure de Paris).

∞∞∞∞

