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CA de la SFHS du 26 octobre 2016 
 

Ouverture : 14h15. 
 
Présent :  
Michaël Attali, Tony Froissart, Daphné Bolz, Lise Cardin, Denis Jallat, Natalia Bazoge, Jean-
Nicolas Renaud 
 
Excusés : Doriane Gomet, Jean-François Loudcher (pouvoir à Daphné Bolz), Luc Robène, 
Philippe Liotard, Aurélie Epron 
 
 

1 - Définition des postes :  
La position de JFL est légitime sur le poste de la relation avec la revue, mais le fait qu’il 
s’abstienne pour le rapport moral pose une question sur le poste et sa représentation d’un 
CA auquel il appartient. Au bilan, il manque une unité du niveau d’implication.  
Interrogation auprès d’un vote de défiance à l’égard d’un ancien membre du CA, en tant 
que représentant du CA en place ou en tant que personnel ?  
Rappel est fait de la non-appropriation des mandats.  
 
La question sur le financement a été posée mais les conditions ont été particulières 
(déplacements plus nombreux, abstention des adhésions par les organisateurs des 
Carrefours de Lyon,...). Le rappel du versant associatif du groupement est fait.  
 
Les remarques qui ont été faites seront écoutées. Mais voir pour la suite...  
 
Président : candidat/e  Michaël Attali 
 
Secrétaire : candidat/e   Doriane Gomet 
 
Trésorier : candidat/e  Natalia Bazoge 
 
Poste des vice-présidents  

VP - Rapport avec la publication : candidat/e   Jean-François Loudcher 
 
VP - Rapport à l’Inspection et animation scientifique : candidat/e  Tony Froissart 
– quel tuilage.  
A bras le corps la Journée d’Etude... Il faut solliciter. Cf. Marie Grasse.  
 
VP – relation avec les institutions : candidat/e  Luc Robène et Denis Jallat 

 
VP – Doctorants : candidat/e  Lise Cardin 
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Webmaster - Daphné Bolz 
 
Elus(e)s à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 

2 – Retour sur le CA :  
 
* Deux CA / an – cf.  Doriane pour l’organisation des CA. Voir l’adossement à 
FORMEEPS ?  
Publicité des Ordres du Jour puis des CR (mis en ligne) 
 
* proposition de faire de Pierre Arnaud, un membre d’honneur : sa non-adhésion par le 
passé pose le problème de la légitimité de la demande. S’il est associé au Prix Jeunes 
Chercheurs/euses, et aux Carrefours, il est plus délicat au sens strict au niveau de la SFHS. 
Son décès récent pose le problème du temps de l’adossement mutuel. 
 
* adhésion au CESH : 80€/an. Lier les associations et faire des passerelles afin d’ouvrir les 
Français à l’international et faire venir les étrangers. Adhésion pour CESH pour 2017 : à 
rediscuter d’année en année. Vote : unanimité 
 
* Action auprès des doctorants : Publier les dates de soutenances de thèse, les plates-
formes de dépôt de thèse, ... 
 
* Appel à communication sur le site, sur la partie réservée pour valoriser l’adhésion. 
 
* Penser à mettre en copie cachée, mettre les informations personnelles (publications) 
sur le site mais pas dans les mails.  
 
* mail de rappel demandant faire remonter leur maquette Master (20% au moins 
réservé à l’histoire). 
 
* contribution à la Revue  valoriser revue 3S – faire la promotion.  
 

3 – prochain CA : 
Revoir le règlement intérieur / Statuts  - Doriane et JNicolas 
 
Présence de tout le monde  proposition à l’occasion de FORMEEPS (10 novembre 
2016) 
 
Question des adhésions :  

- Doit-on relancer tous les adhérents passés ? 
- date d’échéances et de pouvoir 

 
Réflexion sur les nouvelles ressources financières : usage du logo de la SFHS ? un projet 
éditorial (dictionnaire biographique  Journées d’étude) ?  

Fin : 16h 


