
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE RENE BAZIN  
Le 18 MARS 2017 à 9 h 30 

Maison des Petites Sœurs des Pauvres, 62 avenue de Breteuil, PARIS 75007 

 

Le Président, Jacques RICHOU ouvre la séance, avec 34 adhérents présents, et 12 pouvoirs, 

sur les 78 adhérents à jour de leur cotisation 2017 ; ainsi, le quorum est largement atteint pour 

le déroulement de cette réunion. Il remercie l’ensemble des présents et rappelle le programme de la journée : 

- 10h AG proprement dite, 

- 11h : Messe avec la communauté, 

- 12h : déjeuner sur place, 

- 14h : Conférence de  Stanislas MUEL sur le thème : «  René Bazin professeur de droit » 

- Présentation du site par Aliénor HUTEN 

- Lecture à haute voix de textes de René Bazin, sur l’Italie,  par Margot ABASCAL. 
 

 

1 -  Rapport moral et bilan de l’année : par Jacques RICHOU 
Un hommage est rendu aux adhérents qui sont récemment décédés, dont deux petites filles de 

l’académicien : Colette CATTA le 4 novembre 2016 et Nicole RENE-BAZIN le 10 février 2017 ; ainsi 

qu’Odile HERVE-BAZIN le 23 février 2017. Nicole RENE-BAZIN avait été, pendant 13 années, présidente 

de la Société des droits d’auteur ente 1984 et 1997.  

Il est rappelé que le dernier bulletin paru à la fin de 2016 et réalisé avec succès par  Véronique de NERCY-

LE GALL, décrit l’essentiel de ce bilan, notamment le rappel de l’AG du 1er octobre à Saumur qui fut 

une réussite. Enfin il est fait un rappel succinct des dernières conférences de cet hiver : 

- Le 4 novembre : un colloque à la Sorbonne sur «  l’histoire du droit » et plus précisément sur la loi de 

1875 concernant l’enseignement universitaire, avec une communication très appréciée de S. Muel. 

- Le 22 novembre : conférence de J. Richou à l’association des écrivains catholiques sur le thème : 

« René Bazin Fra Angelico des lettres » 

- Rencontre à l’Université de Strasbourg, organisée par notre adhérent J. P Krempp, avec conférence de 

J. Richou sur le thème « R. Bazin, un écrivain aux multiples facettes » ;  l’Alsace est toujours très 

accueillante ; la réédition récente des « Nouveaux Oberlé » chez CPE Marivole, est largement évoquée.  

- Réunion à Angers au début de l’année à l’invitation du « Souvenir Vendéen » 

- Le 25 février : salon des écrivains et auteurs locaux dans l’Essonne ou Véronique de Nercy-La Gall 

a pu vendre quelques livres et faire une lecture publique de passages de « Ma tante Giron » 

Quelques parutions autour de René-Bazin :  

- « 49 célébrités angevines » par M. A. Tresvaux du Fraval, 

- Un article dans le bulletin du Souvenir Vendéen n° 275 été 2016, 

- « La Calabre et R.Bazin » par Anne-Christine Faitrop-Porta, qui va nous recevoir à Florence en mai 2017 

- Parution de 2 livres : « Mémoires de l’Académie d’Angers ».  Le numéro de 2015 contient un bon article 

rédigé par Véronique de Becdelièvre au sujet de Monique CATTA. Le numéro de 2016 contient 

la conférence donnée par J. Richou à l’académie d’Angers en janvier 2016. 
 

2 -  Bilan de 8 années d’existence par Henri VIOT  
 

- Création de l’association le 8 décembre 2007 : 1ère année 66 adhérents, 2016 : 109 adhérents, la proportion  

  d’amis par rapport à la famille a augmenté. 

- La 1ère AG en 2008 avait rassemblé 147 présents dont 37 enfants, 

- 2008 : Création du site internet par Philippe René-Bazin, 

- 2009 : Création du logo et du marque-page par Claire Grémont. 

- 2010 : Mémoire de Sorbonne de Mathias Burgé, 

- 2011 : Nicole Lebel et Anne René-Bazin signent leur opuscule sur René Bazin et les voyages et  nouveau 

mémoire de master II de Mathias Burgé « Mémoire de la décadence, décadence de la mémoire : 

l’incroyable oubli de R. Bazin », avec mention TB, décernée par le professeur Pascal ORY. 

- 2012 : Nombreuses rééditions et conférences, 

- 2013 : Sortie du DVD «  La terre qui meurt » grâce à Elisabeth Masson, et création du kakemono par 

François Comte et Marie-Elisabeth de Beauchaîne. 



- 2014 : Grâce au concours de Bruno René-Bazin, pose d’une plaque souvenir de R. Bazin, sur l’immeuble 

où il résida au n° 6 de la  rue St Philippe du Roule, par la Ville de Paris. 

- 2015/2016 : beaucoup de rééditions, et sortie des livres  « Promenade poétique à travers la nature, recueil 

de textes de René Bazin »,  avec des photos illustrant des textes choisis par Véronique de Nercy-Le Gall, 

et « Le pardon ou l’aventure des âmes chez René Bazin » par Brigitte de Baudus. 2016, c’est aussi l’année 

du colloque à Angers qui a été une totale réussite. Les « Actes du colloque 2016 » sortiront le 23 juin, 

aux Archives d’Angers qui organiseront une rencontre à cette occasion. 

- 2017 : Journée d’études sur René Bazin, le 15 mai à Florence 

 

3 - Bilan financier par Michaël BOUIX 

Les comptes sont momentanément déficitaires à cause des frais engagés pour le colloque, et à cause aussi 

des actes du colloque qui sont déjà payés à l’éditeur et non encore vendus, ce qui a permis à l’association de 

conserver un prix avantageux. 

4 -  Activités en cours et perspectives  

- Le 3 mai, Jacques RICHOU donnera une conférence à Château-Gontier, invité par « les amis du vieux 

Château-Gontier », sur le thème : René Bazin un écrivain aux multiples facettes. Une autre conférence est 

prévue à l’invitation de la société des lettres et des arts de Cholet. 
 

- Le colloque à Florence, le 15 mai prochain, s’organise : une dizaine d’interventions sont prévues sur 

4 thèmes, rejoignant ceux du colloque d’Angers de 2016. 
 

-  Les rééditions en cours : Conte du Triolet, « Les 3 peines d’un rossignol », « La closerie de 

Champdolent » et « Le guide de l’empereur ». Une réédition est également en cours pour le livre de René 

Bazin sur son beau-frère et ami Ferdinand-Jacques HERVE-BAZIN. 
 

- Articles sur R. Bazin : 1 article de Jean SEVILLIA est paru dans le Figaro Magazine de fin décembre, 

sur « La petite vie de Charles de Foucauld ». Notre adhérente, Martine TARAVEL, sort en avril un nouveau 

roman : « La sentinelle moustachue ». La biographie de Marie-Anne HERVE-BAZIN par Dominique 

CATTA, paru en 1997 va être rééditée avec une préface du Cardinal R.SARAH qui a vécu deux ans près de 

Keur Moussa, au Sénégal. Enfin, un autre DVD d’après  « La terre qui meurt », à partir d’un téléfilm d’une 

demi-heure fait par un vendéen, est en cours. 
 

- Une visite de l’Académie française est prévue le 14/11/17 à 9h30, en présence de Mme Sallenave. 
 

- Enfin il est procédé au vote du rapport moral et du rapport financier qui sont approuvés à l’unanimité. 

 
 

5 -  Résultats du vote de ce jour et élection du nouveau Bureau de l’association 

-  Résultats du vote : 

   *  Michaël BOUIX et François COMTE sont réélus administrateurs pour un deuxième mandat, 

   * Elisabeth MASSON, Emmanuel BLANCHET et Constance VIOT sont élus et font leur entrée au conseil  

      d’administration.  
 

- Compte tenu de la charge en cours, relative à la rencontre de Florence du 15 mai prochain, la passation de 

pouvoir effective entre le Bureau sortant et le nouveau Bureau, élu ce 18 mars (voir ci-dessous) aura lieu 

le 1er juin 2017. 

  * Présidente : Véronique de NERCY-LE GALL, 

  * Vice-présidents : François COMTE et Emmanuel BLANCHET, 

  * Trésoriers : Michaël BOUIX et Armel RENE-BAZIN de JOUY, 

  * Secrétaires générales : Elisabeth MASSON et Aliénor HUTEN.  

- Pour mémoire, les autres administrateurs sont : Marie-Bernadette BOMPAS, Mathias BURGE Agnès 

CHEVILLOTTE Brigitte MERLET, Maryelle PARTIOT et Constance VIOT. 
 

La séance est levée à 10h50 
 

Signé le 31 mars 2017  

J. Richou, président sortant               H. Viot, secrétaire général sortant                   Véronique de Nercy-Le Gall, président entrant  


