COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE CHARLES NODIER
Association des Amis de Charles Nodier
Médiathèque Pierre Bayle
27 avenue de la République
25 000 Besançon
Étaient présents Stéphane Arthur, Jacques Geoffroy, Caroline Raulet-Marcel, Virginie Tellier,
Sébastien Vacelet, Georges Zaragoza. Sont invités (sans droit de vote) Henry Ferreira-Lopes
et Dominique Zaragoza.
Virginie Tellier a reçu six procurations pour l’assemblée générale, elle donne lecture des
noms des membres présents auxquels ces procurations ont été confiées. [Sylviane RobardeyEppstein donne procuration à Virginie Tellier, Thierry Grandjean et Jeanne Cressanges
donnent procuration à Georges Zaragoza, Annie Geoffroy donne procuration à Jacques
Geoffroy, Bertrand Le Mener donne procuration Sébastien Vacelet, Élodie Cassan donne
procuration à Caroline Raulet-Marcel]
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Le 24 janvier 2019, à Besançon, les membres de l’Association des Amis de Charles Nodier sont
réunis à la médiathèque Pierre Bayle de Besançon en Assemblée générale ordinaire sur
convocation du président datée du 6 janvier 2019.
Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre
ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent compte rendu.
L’Assemblée est présidée par M. Georges Zaragoza, président de l’association.
Il est assisté d’une secrétaire de séance, Mme Virginie Tellier, secrétaire de l’association.

La séance est ouverte à 16h16.

OUVERTURE
Georges Zaragoza, Président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres
présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée. Il adresse ses plus vifs remerciements
à Henry Ferreira-Lopes, directeur des bibliothèques de Besançon, qui accueille l’Assemblée
générale et l’honore de sa présence.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE
Le compte rendu de l’Assemblée générale constitutive du 26 janvier 2018 est approuvé par
l’Assemblée à l’unanimité.
APPROBATION DU RAPPORT MORAL
Présenté par Georges Zaragoza
Georges Zaragoza rappelle que l’Association des Amis de Charles Nodier a été créée le 26
janvier 2018, lors de la septième journée d’études des Cahiers d’études nodiéristes, fondés en
2011.
Il évoque deux moments forts de cette première année. Le premier a permis la rencontre de
Georges Zaragoza avec Pascal Tritsch, directeur de l’Action culturelle de la ville de Besançon,
et Henry Ferreira-Lopes. C’est dans le cadre de cette rencontre qu’a été rendue possible la
tenue d’une journée d’études à la maison natale de Victor Hugo sur le thème de la scène
historique. Cette journée d’études, qui se tiendra le lendemain, 25 janvier, sera suivie de la
lecture dramatisée du Dernier Banquet des Girondins de Nodier.
Le deuxième moment fort a consisté en la rencontre, à Quintigny, de Jacques Geoffory et
Georges Zaragoza avec Yves Moine, maire du village, qui a réservé à l’Association un très bel
accueil. Cette rencontre débouchera sur la tenue d’une journée « Marie Nodier » dont il sera
débattu plus tard dans le cadre de cette Assemblée générale.
Activités scientifiques
2 volumes des Cahiers ont été publiés en 2018 :
n°5 : Voyages pittoresques et romantiques : littérature et patrimoine dans la première moitié
du XIXe siècle dir. Georges Zaragoza
n°6 : Charles Nodier et le roman gothique, dir. Emilie Pézard
2 volumes sont à paraître en avril 2019 :
n°7 : Nouvelles et récits de Marie Nodier, dir. Jacques Geoffroy et Georges Zaragoza
n°8 : La littérature de jeunesse à l'époque romantique : une littérature européenne ?, dir.
Caroline Raulet-Marcel et Virginie Tellier
Les 2 volumes publiés en 2017 ont fait l’objet de comptes rendus critiques, un compte rendu
de Michel Arrous sur le n°3 (L’Écosse des romantiques, dir. Sébastien Vacelet) dans la revue
Studi Francesi et un compte rendu de Jacques-Remi Dahan sur le n°4 (Charles Nodier et la
presse de son temps, dir. Caroline Raulet-Marcel) dans la Revue d’histoire littéraire de la
France.
Ces comptes rendus attestent de l’accueil favorable de la revue dans le milieu universitaire.
Les relations avec l’éditeur, Classiques Garnier se sont stabilisées et permettent un rythme
satisfaisant de publication. Ces bonnes relations dépendent du respect du calendrier, que le
comité de rédaction de la revue rappelle pour mémoire :
- La journée d’études se tient fin janvier
- Les contributeur·rice·s doivent remettre leurs articles pour le mois d’avril
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Le·s directeur·rice·s de publication font un retour critique des articles aux auteurs en
juin.
Les auteurs·rice·s remettent les textes définitifs en septembre.
Le·s directeur·rice·s de publication remettent les tapuscrits complets et définitifs à
l’éditeur le 31 novembre.

M. Henry Ferreira-Lopes souhaite savoir si la revue est disponible sur le site Persée. Georges
Zaragoza répond que tel n’est pas encore le cas, car la revue est encore trop jeune. La diffusion
en OpenEdition des numéros les plus anciens de la revue pourra néanmoins être envisagée
ultérieurement.
Activités de rayonnement
Georges Zaragoza rappelle que l’Association des Amis de Charles Nodier a une mission plus
large que celle qui est dévolue aux Cahiers d’études nodiéristes, celle de faire connaitre Charles
Nodier auprès du grand public. À cette fin, une page sur le réseau Facebook est animée par
Sébastien Vacelet (https://www.facebook.com/cahiers.nodieristes/). Le site de l’Association
est régulièrement tenu à jour et pourrait accueillir des ressources de vulgarisation. Sébastien
Vacelet a rédigé récemment une notice de présentation de Charles Nodier qui sera envoyée
aux adhérents et pourrait également être mise en ligne.
Georges Zaragoza achève ici son rapport moral.
Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.
APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES DE
L’EXERCICE CLOS LE 31/12/2018
Présenté par Caroline Raulet-Marcel
RECETTES 2018
MOTIF
Adhésions
Abonnements aux Cahiers d’études nodiéristes
Don
Subvention de la ville de Besançon (N.B. : pour la journée d’études du 25
janvier 2019)
TOTAL
DÉPENSES 2018
MOTIF
Frais bancaires (crédit mutuel)
Gestion du site Internet
Inscription de l’Association au Journal Officiel
Reversement des abonnements aux éd. Classiques Garnier. N.B. Le
dernier abonnement, d’un montant de 45 euros, n’a pas encore été
encaissé (report budget 2019)
Don au Comité de Liaison des Associations dix-neuviémistes
TOTAL

MONTANT
395
311
50
500
1256

MONTANT
39
41,93
44
266
30
420,93

Georges Zaragoza souhaite savoir combien d’adhérents sont abonnés à la revue.
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Caroline Raulet-Marcel déclare que 8 personnes sont adhérentes et abonnées, sur un total
de 16 membres en 2018. Plusieurs autres adhésions ont été enregistrées dans les premiers
jours de l’année 2019, ce qui témoigne de la vitalité de notre jeune Association.
Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’Assemblée à
l’unanimité.
AFFECTATION DU RÉSULTAT
L’Assemblée approuve l’affectation du résultat en report à nouveau à l’unanimité.
VOTE SUR LE BUDGET PRÉVISIONNEL
Présenté par Caroline Raulet-Marcel.
RECETTES PRÉVISIONNELLES 2019
MOTIF
Report de trésorerie
Adhésions
Abonnements aux Cahiers d’études nodiéristes
Dons
Subvention de la ville de Besançon demandée
Subvention de la ville de Quintigny obtenue
Subvention de la communauté de communes Bresse Haute Seille
demandée
Subvention du département du Jura demandée
TOTAL
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 2019
MOTIF
Frais bancaires (crédit mutuel)
Gestion du site Internet
Assurances jusqu’au 31 mars 2020 (macif)
Reversement des abonnements aux éditions Classiques Garnier (dont 45
euros reliquat 2018)
Organisation de la journée d’études du 25 janvier 2019
Organisation de la journée « Marie Nodier » du 4 mai 2019 N.B. : le
budget alloué à cette journée sera revu en fonction des réponses
apportées aux demandes de subvention
Don au Comité de Liaison des Associations dix-neuviémistes
TOTAL

MONTANT
835,07
300
311
400
1 200
200
1 500
5 700
10 448,07
MONTANT
36
83,87
81
356
500
9 000
30
10 086,87

Dominique Zaragoza souhaite savoir ce que couvre l’assurance. La Trésorière précise le
périmètre de couverture et donne des exemples.
Le budget prévisionnel est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.
FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION
La cotisation pour l’année 2019 sera d’un montant de 25 euros en adhésion simple, 50 euros
pour les membres bienfaiteurs et 10 euros pour les étudiants.
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ORGANISATION DES MANIFESTATIONS 2019-2020 ET DISCUSSIONS SUR LES
ACTIVITÉS PRÉSENTES ET SOUHAITÉES DE L'ASSOCIATION DES AMIS DE CHARLES
NODIER
L’Assemblée générale ne revient pas sur l’organisation de la journée du 25 janvier.
Organisation de la journée Marie Nodier à Quintigny (4 mai 2019) par Jacques Geoffroy
et Georges Zaragoza :
1. Exposition dans la salle de convivialité de la mairie
L’idée est de réunir des œuvres de Nodier qui évoquent Quintigny.
- Georges Zaragoza pourrait prêter ses pièces personnelles. La Fée aux miettes. Poèmes.
Portrait de Marie.
- La Bibliothèque municipale de Besançon pourrait prêter les Voyages pittoresques
Franche-Comté (Quintigny y est mentionné). Se pose la question de la surveillance des
pièces : un examen précis des conditions d’exposition est nécessaire pour que le
Directeur puisse apporter une réponse définitive.
- La Bibliothèque municipale de Dole pourrait peut-être prêter des pièces. Elle possède
notamment un portrait de Marie âgée.
- Question des vitrines. Musées de Besançon ? Henry Ferreira-Lopes va poser la
question.
- Prêt de la famille Mennessier-Nodier. Une demande a été adressée. Les organisateurs
sont en attente de la réponse.
- Il faudra également penser à l’impression de panneaux, cartouches et cartels.
2. Conférence
Jacques Geoffroy donnera une conférence dans la chapelle.
3. Concert
Sébastien Vacelet a rencontré le trio Marie Nodier à Paris. Les musiciennes ont accepté de
participer à cette journée Marie Nodier. La collaboration entre le trio et l’Association pourrait
prendre diverses formes à l’avenir (cf. journée d’études 2020). Il faudra prévoir dans le
budget la location, le transport et l’assurance d’un piano.
4. Représentation d’un proverbe de Marie Nodier
Le proverbe pourrait être mis en scène (ou lu) dans la cave de la maison natale de Marie ou,
à défaut, dans la chapelle. Se pose la question du cout de ce spectacle, qui pourrait excéder les
moyens de l’Association.
5. Communication
Outre la communication électronique, l’Assemblée générale décide d’opter pour une
communication locale (presse locale, établissements scolaires, conservatoires et/ou écoles
de musiques, médiathèques).
Participation de l’Association aux Imaginales, premier festival des littératures de
l’imaginaire en France (Épinal, 23-26 mai 2019)
Le Président de l’Association, Georges Zaragoza, est entré en contact avec la direction du
festival. Il pourrait donner une conférence et/ou participer à une table ronde. L’Association
pourrait également tenir un stand, au moins pour la durée du week-end. Dans ce cadre, il
serait bon de réaliser des flyers ou petits dépliants présentant Nodier et l’Association, afin de
faire connaitre notre auteur et nos activités.
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Prochaines journées d’études et numéros des Cahiers
-

-

2 numéros sont prévus pour 2019 : (7) Nouvelles et récits de Marie MennessierNodier ; (8) La littérature de jeunesse à l’époque romantique : une littérature
européenne ?
2 numéros paraitront en 2020 : (9) Poésie et mélodies de Marie Mennessier-Nodier ;
(10) « Une alliance adultère » : scène historique et poème dramatique ou le théâtre sans
la scène (1747-1833).
Pour 2021, pourraient être envisagée la réédition du n° 1 des Cahiers, sous réserve de
l’accord de l’éditeur. Virginie Tellier propose de consacrer le 11e numéro à la Fortune
de Nodier dans le monde slave. Il s’agira d’ouvrir un cycle consacré à la réception de
Nodier hors de France. Le numéro sera constitué par appel à communications pour
faciliter la participation de chercheurs étrangers, éventuellement non-francophones :
les articles seront traduits avant d’être insérés dans le recueil.
Sébastien Vacelet propose de consacrer la journée 2021 à la musique et à la danse
autour de l’Arsenal et de l’œuvre de Charles Nodier. Cette journée pourrait être
codirigée par Stéphane Lelièvre, maitre de conférences à l’ESPÉ de Paris / Paris 4.
Deux autres projets ont été évoqués pour les années à venir, l’un autour de la relation
entre Victor Hugo et Charles Nodier, qui pourrait se tenir à Besançon, l’autre autour
de la figure du conteur.

Actions en direction du grand public et du public scolaire
L’Assemblée générale souhaite poursuivre le travail entrepris par Sébastien Vacelet. D’autres
textes courts pourraient trouver leur place sur le site, comme des entretiens avec des
personnalités de la recherche ou de la culture qui exposeraient brièvement, sur le mode de la
conversation, qui est Charles Nodier pour eux, comment ils l’ont rencontré, etc.
Par ailleurs, Virginie Tellier rappelle qu’une rubrique consacrée à des ressources
pédagogiques existe sur le site, et qu’elle pourrait être alimentée par des enseignants du
second degré qui contribuent à faire rayonner l’œuvre de Nodier dans les collèges et lycées.
RENOUVÈLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres sortants :
❖ Virginie Tellier, secrétaire
❖ Sébastien Vacelet
Nombre de postes à pourvoir : [2]
Membres candidats :
❖ Virginie Tellier
❖ Sébastien Vacelet
Sont élus pour une durée de trois ans :
❖ Virginie Tellier, à l’unanimité
❖ Sébastien Vacelet, à l’unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.
Le Président de séance
Georges Zaragoza

La Secrétaire de séance,
Virginie Tellier
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