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Bonnes Vacances !!

Корошие каникулы !

Que ces vœux me donnent également l’occasion d’exprimer quelques vues sur un
proche avenir touchant l’association, à savoir la prochaine Assemblée Générale.
3 ans déjà que notre président-fondateur n’est plus et je salue avec reconnaissance
l’équipe “Secrétaire Général — Trésorier” pour la continuité de leur fidèle soutien.
Les statuts de notre association, à l’instar de bien autres, stipulent le renouvellement
ou la remise en jeu des candidatures au bout de 3 ans.
Il y a donc lieu de faire un appel de candidature
Nous attendons donc vos candidatures à l’adresse du siège de l’association (16 rue
Beaurepaire 75010 Paris) au minimum un mois avant l’Assemblée Générale, qui devrait se
tenir quelque temps après la rentrée et très vraisemblablement en octobre.
A cet égard, il est apparu, lors une conversation avec le Secrétaire-Général, Monsieur
Claude HOTESSIER que, considérant le faible nombre d’adhérents et l’absence de
problème et de différend au sein de l’association, que cette AG pouvait se tenir brièvement
avant la conférence de Monsieur Dominique FERNANDEZ.
Voici les principales suggestions que propose d’ores et déjà le président :
1)
Les cotisations : celles-ci, par un jeu d’augmentations pratiquement systématique
d’année en année, ont été portées à un niveau inacceptable.
Le président propose qu’il y a tout lieu de ramener ce niveau à celui des autres
associations similaires.
Celui-ci suggère donc avec effet immédiat les montants suivants :
Etudiant :
10€
Membre actif :
20€
Membre bienfaiteur :
à partir de 50€
(au lieu des 55 € pour couple; 37 € pour adhérent seul et des18 € actuels pour étudiant !)
Il ne reste plus alors qu’à décider s’il convient de continuer à faire un distinguo entre
“adhérent simple” et “couple”, y compris pour les dîners,… mais je sais où va ma préférence !
2)
Pour le site Internet, création de rubriques (ou d’extension de rubriques) réservés aux
seuls adhérents ou – la différence mérite d’être soulignée – aux “sympathisants” simplement
“enregistrées” (sans engagement de leurs parts, mais joignables pour les informer des
conférences, sorties, voyages…)
Si les Annonces des sorties théâtrales - qui constituent un bon moyen de nous faire
connaître - devront rester accessibles à quiconque, les extensions (trame, synopsis, et
commentaires divers…) pourront l’être par mot de passe.
Il en va de même pour une bonne partie des photos (sans oublier les cartes
géographiques anciennes, gravures pittoresques…) et dont le légendage devrait être
généralisé.

Bien évidemment, le maintien de l’envoi de l’édition papier de la Lettre
d’informations aux membres cotisants (même dotés de connexion Internet-mail) ne suscite
aucune contestation.
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En revanche, il y a lieu de maîtriser la généralisation des envois groupés cpar
courriel aux sympathisants et une attention portée sur le “faire-connaître” de l’association qui n’a pas eu, ces temps derniers, la place que cette activité méritait – et qui doit être
impérativement développée. Quand on pense qu’il y a des associations dotée d’un(e)
attaché(e) de Presse ou un(e) chargé(e) de Relations Publiques ! nous en sommes très loin !!
Cette première liste de propositions peut être évidemment augmentée au gré des
suggestions de chacun.
Différents contretemps m’ont empêché de me rendre, comme initialement prévu, à
Saint-Pétersbourg au début de l’été prendre des photos pour illustrer en quantité adéquate les
prochains thèmes de voyages proposés, à savoir :
•
les palais, musées, etc aux abords des canaux ;
•
les œuvres des architectes français… et des autres… ;
•
les lieux relatifs à l’histoire des sciences (le mur consacré à la Table de
Mendéléev, diverses plaques mémoriales et musées…)
•
La musique (prendre des photos à l'intérieur du musée des phonos,
les musées du Palais Chérémétiev, diverses salles de concert, etc)
•
Vyborg comme exemple d’enceinte fortifiée… et peut-être aussi à
Sclusselbourg (nous réservant Pskov et Novgorod pour une autre fois).
Je crois que ce programme pour ce prochain voyage de septembre devrait largement
suffire "à mon bonheur" !
De plus, cet été, j’ai bien l’intention de consacrer une bonne partie de mon temps "débarrassé" des cours de russe qui ont beaucoup “polarisé” mon attention toute cette année à rédiger quelque chose dont je vous ferai part du degré d’avancement lors de notre prochaine
réunion.
En attendant,

Bonnes Vacances ! Корошие каникулы!!
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