
        Association des Amis de René Bazin 

          Assemblée Générale - Samedi 26 mars 2022 

                  A L’INSTITUTION « L’ESPERANCE »  

                         Bourdevaire, 85 110 SAINTE-CÉCILE 

 
                         Compte-rendu d’Assemblée Générale Annuelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

11h00 : Messe basse célébrée par l’abbé de Nedde 

 

12h00 : Accueil des adhérents 

Les adhérents sont accueillis autour d’un verre de 

coteaux du Layon sous un soleil de plomb !!! 

 

12h30 : Déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 - Assemblée générale qui débute à 14H00 

 
 Henri Viot, Président de l’Association, ouvre la séance et  

 remercie l’ensemble des 20 adhérents présents d’avoir  

 fait ce déplacement au cœur de la Vendée. Le président  

 demande ensuite aux membres du conseil    

 d’administration de se présenter.  

 

      11) Rapport moral. 

Anne Sophie Cambournac, secrétaire, retrace les activités de      
l’association depuis la précédente assemblée générale (18 octobre 
2021)   

   
  -     Réunion de bureau le : 13/11/2021 

 -     Réunion de conseil d’administration le : 11/12/2021 
     -     Réunion de bureau le : 29/01/2022 

 -     Edition du bulletin annuel 2021 en janvier 2022 
 -     Préparation de l’assemblée générale 

 

  12) Rapport financier. 
 

              Gabrielle Viot, trésorière, présente les comptes 2021. 

  -     Le montant du bilan au 31 décembre 2021 s’élève à : 18329,96 € 

 -     Le compte de résultat est positif de 100,30 € 

     -     Le budget prévisionnel 2022 est déficitaire de : 850,00 €  

 

   13) Modification des statuts. 
 Présenté par Henri Viot, président. 
 Modification de l’adresse du siège social de l’association : 
 Une convention a été signée avec la Bibliothèque Universitaire de  Lettres de 
 l’Université Catholique de l’Ouest d’Angers de manière à avoir une adresse stable. 
 Modification article 9 : Conseil Administration : 
 Tant que le nombre d’administrateurs sera inférieur à 16, ceux-ci  pourront faire 
 plus de 2 mandats de 4 années. 
 Modification article 10 : Bureau : 
 Le bureau est soumis à la réélection par le CA tous les 4 ans, par  moitié (au lieu de 
 2 ans, afin de pouvoir mener les projets à leur terme) 
 Modification de la cotisation : 
 Compte tenu de l’augmentation importante des fournitures et des  envois postaux, il 
 est proposé de fixer la cotisation à 15 €. 
 
      14) Présentation des deux candidats au Conseil d’Administration. 
 
    Mathias Burgé (absent) est présenté par François Comte. 
     Elisabeth Masson nous donne les raisons pour lesquelles elle se présente. 
 
 

 
 



            15) Vote et élection 

          Les membres - à jour de leur cotisation - sont ensuite invités à voter :  

        Il est procédé au vote du rapport moral et du rapport financier, ainsi que des 

        modifications des statuts et des 2 candidats au Conseil d’Administration. 

 

        Le rapport moral et le rapport financier ainsi que les modifications des statuts et 

         l’augmentation de la cotisation sont votés à l’unanimité.  

        Les candidats au CA sont élus. 

      Mathias Burgé est élu (46/53)  

        Elisabeth Masson est élue (51/53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A noter : Charles Antoine Viot rentre au bureau de l’association afin de  

   développer la communication via le site internet (rené bazin.org) 

 

2 - Une vente de livres est proposée à l’issue de l’ AG:  
 

   Nous remercions les éditions Edilys de leur présence. 

 

   Les adhérents ont pu faire leurs achats. 

 

3 - Actualités et projets : 

 
31) Réédition Gingolph l’abandonné (projet suivi par Véronique de Nercy-Le- 

Gall) 
Une version résumée pour les jeunes lecteurs avec des 
illustrations 
Résumé des textes de l’ouvrage et ajouts de notes explicatives de bas 
 de page : 
- par Clémence de Baudus 
  
- Rendu du travail en juillet 2022 

Illustrations couleur intérieures et 1
ère

 de couverture (ci-contre) : 
- par Blanche Descolonges (illustratrice) 
 
Titre du roman actualisé : 
- pour plus de modernité 
 
Date de sortie : automne-hiver (avant les fêtes de Noël) 
 

 



 

32) Les cahiers de René Bazin sur Charles de Foucauld. 

Wilfrid Paquiet nous fait part de l’intérêt de ce projet d’éditer une partie des cahiers de            
René Bazin ayant servi à la biographie de Charles de Foucauld qui s’articulera autour 
de 4 points : 
 -     Le contact direct entre Charles de Foucauld et René Bazin 
 -     La genèse de la biographie (Ludovic Girault, Père blanc) 

 -     Une revue de presse de cette biographie et de son édition des Ecrits spirituels   
        du Père de Foucauld. 
 -     Des articles de René Bazin parus dans divers journaux ou revues sur le  
        sujet. 
 
 Ce dossier important est en cours, à suivre…. 
  
 

33) Réédition « Le mariage de Mlle Gimel dactylographe ». 
Ce projet est en cours de réalisation avec l’aide de madame                       
Valérie d’Aubigny, pour le choix des nouvelles et de l’éditeur. 

 
 
 
 
 
 

34) Cent cinquantième anniversaire du Cercle Saint Paul. 
Jean-Claude Chauvat, secrétaire du Cercle saint Paul, nous annonce qu’en 2024 le   
Cercle saint Paul fêtera son 150e anniversaire. Il souhaiterait nous associer à cet 
évènement. 

 
 

 35) Prix René Bazin à l’Université Catholique de l’Ouest. 
Le 8 avril prochain aura lieu la remise du prix René Bazin à l’Université Catholique de 
l’Ouest. Ce prix, décerné par l’Académie des Belles Lettres d’Angers, récompense un 
étudiant de Licence en droit à l’issue d’une épreuve de controverse. Madame Elisabeth 
Verry, nouvelle présidente de l’académie des Belles Lettres, nous rappelle qu’il est 
d’usage qu’une personnalité représentant la famille et la mémoire de René  Bazin, 
participe à la remise de ce prix. Marie-Elisabeth de Beauchaine sera notre 
ambassadrice. L’association des Amis de René Bazin s’associera à la remise de ce prix 
en offrant au futur lauréat un exemplaire de la biographie de Charles de Foucauld. 

 
 
 
36) Projet de réédition de la biographie de « Saint Pie X » 

A la demande de l’éditeur « Via Romana » un projet de réédition de      
la biographie de Saint Pie X est à l’étude. Jacques Richou propose 
une préface par le Cardinal Sarah. 

 
 



37) Projet d’un colloque Pavie / Bazin en 2023 à Angers. 
François Comte propose une journée consacrée aux deux familles 
« Pavie et Bazin » qui aura lieu à Angers en 2023. Nous vous 
informerons de l’état d’avancement de ce projet. 

 
 
 

38) Tome III, René Bazin, Témoin de la Grande Guerre,  
Nicolas Yann (Editions Edilys) nous annonce la parution à l’automne 2022 de ce 3e   
tome.  

 

 

39) Canonisation de Charles de Foucauld. 

Il est décidé de renoncer à l’organisation d’un déplacement à 
Rome à l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld le 
15 mai. Les quelques personnes intéressées sont invitées à 
contacter les « Amitiés Charles de Foucauld », qui proposent 
plusieurs formules de voyages avec l’agence ODEIA. 

 
 

 4 - Conférences 
 

41) René Bazin parle de la Vendée par Jacques Richou 

      Voici les 4 thèmes brillamment exposés par Jacques Richou : 
 
   La fidélité et l’attachement à la Vendée angevine, sa terre natale de Vihiers. 
   La valeur de l’enracinement et de la proximité sociale. 
   La promotion du patrimoine et de la culture. 
   La primauté de la dimension spirituelle de la personne. 

  

  42) René Bazin évoque les guerres de Vendée par Wilfrid Paquiet 

     Wilifrid Paquiet a magnifiquement développé son propos autour de 3 axes : 
 
     Les guerres de Vendée dans sa mémoire familiale 
     Les guerres de Vendée dans ses romans et nouvelles. 
     Les guerres de Vendée dans ses études historiques et littéraires. 
 
     Il conclut son exposé sur « La Très sainte Vendée ». 
 
  

  43) René Bazin et La Terre qui meurt (évocation cinématographique) par  

         Elisabeth Masson  
          Elisabeth Masson nous a fait un rappel des différents films tirés du  
      roman de « La Terre qui Meurt » ainsi que du travail effectué par la  
      Cinémathèque de Vendée et notre association pour la sortie de ce film 
      en dvd en 2013.  
      La version de 1967 de Pierre Guérin est projetée devant une   
      assemblée médusée. Ce téléfilm débute par une partie documentaire  
      durant laquelle interviennent Françoise Viot (dernière fille de René  
      Bazin) et Tony Catta (gendre de René Bazin).   

 

Fin de cette journée très ensoleillée : 17H30 

 


