Séances du Conseil d’Administration
Séance du lundi 26 juin 2015
Effectifs : 2 admissions, 22 radiations (personnes n’ayant pas payé leur cotisation
depuis 2011).
Les Administrateurs ont réélu à l’unanimité les membres du Bureau pour une nouvelle année :
Président, François Verdier ; Vice-Président, Jean-Marie Deforge ; Trésorier, Serge
Boutillon ; Secrétaire, Michèle Pierrard. L’Assemblée générale de 2016 aura lieu le 22 mai
2017 à Provins. L’après-midi, visite de la ville avec des lectures d’écrivains provinois ou
ayant écrit sur Provins. Bilan de l’Assemblée générale 2015. Bilan du congrès du CTHS (27
avril – 2 mai 2015). Projet de convention entre la SHAAP et la BNF-Gallica. Atelier « Radar
de sol » : objectifs. État d’avancement du travail de préparation de la publication « Jules
Lenoir ». Projet d’édition des aquarelles XIXe et XXe siècles conservées au Fonds ancien de
la Bibliothèque municipale de Provins et appartenant à la SHAAP. Programme des sorties
2016.
Séance du samedi 11 septembre 2015
Effectifs : 4 admissions.
État des lieux de la collection des poteries et autres objets conservés au sous-sol de la
Tour du Boureau. Compte rendu du Comité de suivi du 20 août 2015 (Maison romane et
Fonds ancien). Demande d’autorisation de restauration de l’ouvrage original de Jean Bernard
appartenant à la SHAAP. Acceptation du projet de règlement intérieur du Fonds ancien. Point
sur la sortie du livre « Jules Lenoir » et préparation de l’exposition à Montereau du 19 au 25
septembre 2015. Publication des tables des Bulletins de la SHAAP 1892-2014. Point sur
l’après-midi Lectures-musique au Musée du 18 octobre 2015.
Séance du 5 décembre 2015
Effectifs : 4 admissions.
Présentation et approbation à l’unanimité du budget 2016. Acquisitions de deux
aquarelles d’Édouard Lefèvre. Devis des éditions : Tables, qui finalement seront publiées sur
le site ; de L’aristocratie à Provins à la fin du Moyen âge ; de la publication de l’atelier « rue
Saint-Thibaut ». Point sur la publication et l’exposition des aquarelles représentant Provins.
Succession Tulio Ceconi. Bilan des Lectures-musique au Musée du 18 octobre 2015. Point sur
le nouveau site de la SHAAP. Information concernant le Bulletin 2015. Communication :
banderole, kakemono. Préparation de l’Assemblée générale du 22 mai 2016. Demande de
Roger Frichet pour la sauvegarde du patrimoine.
Séance du samedi 6 février 2016
Effectifs : 1 admission.
Compte financier 2015 approuvé à l’unanimité. Bilan du Bulletin 2015 : débat et
modifications souhaitées pour le Bulletin 2016. Plan de récolement décennal des collections
de la SHAAP au Musée de Provins et du Provinois et autres lieux. Campagne Gallica : début
de la mise en place de l’opération. Bilan des Salons du Livre (La Motte-Tilly et Montereau) et
de la dédicae du livre de L. P. Djivanidès. Programme de la journée de l’Assemblée générale
2016.Souscription au livre : François VERDIER, L’aristocratie de Provins à la fin du Moyen
Âge.

Séance du vendredi 15 avril 2016
Effectifs : 3 admissions, 3 démissions.
Point sur la préparation de l’Assemblée générale du 22 mai 2016 : le programme des
lectures faites autour du thème Provins et les écrivains par Patrice Tripé est présenté aux
administrateurs. Les lieux de lecture dans la ville sont définis. Bulletin 2016 : il est décidé que
le contenu sera composé du travail de l’Atelier Rue Saint-Thibaut. Le programme du Bulletin
2017 sera celui composé pour 2016. Présentation des conférences de la saison 2016-2017.
Mise au point du programme Lectures et musique au Musée du 6 novembre 2016. La
campagne Gallica est en cours. Les tables des Bulletins de la SHAAP sur Internet.
Acquisitions diverses.

