Jean-Paul Narcy

23 mai 2019

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2019 de
« Rousseau à Montmorency »
L’AG s’est déroulée à la Briqueterie de Montmorency le samedi 18 mai 2019, de 10h15 à 12h15. Le
quorum (quinze membres) a été largement atteint, avec trente-cinq membres présents ou
représentés.
Voici la composition du nouveau Bureau : Président, Jean-Paul Narcy ; Vice-Président, Manuel
Alvarez ; Secrétaire, Jean-Paul Demarson ; Trésorier, Claude Loup.
Le Conseil d’administration comprend désormais quinze personnes, soit, outre les quatre
membres du bureau, et par ordre alphabétique :
Grégoire Bignier, Claude Blanc-Rosset, Nadeen Delarue, Liliane Gallian, Michèle Lecomte, Yvonne
Reynaud, Jean-François Riaux, Odile Richard-Pauchet, Jean-Michel Ruiz, Pierre Sassier et Sandrine
Smaïne.
Parmi les décisions prises, notons que les statuts ont été modifiés afin que l’association puisse
« adhérer à toute association ou organisme non étatique agissant pour la promotion de l’œuvre de
Jean-Jacques Rousseau » ; notons également que le montant de l’adhésion à partir de l’année
2020 a été revu : étudiants et demandeurs d’emploi 5€, normal 10€, bienfaiteurs 15€.
Voici quelques-unes des actions réalisées qui ont été détaillées lors de l’assemblée : Site internet
rousseauamontmorency ; spectacle « Rousseau, hier et aujourd’hui » ; opération « Mais qui est
donc Jean-Jacques Rousseau » ; participation aux Naturelles de Montmorency.
Parmi les actions à venir qui ont été présentées, citons : Coopération avec la Médiathèque
d’Enghien pour le travail de jeunes autour du DVD « Rousseau, les chemins de Jean-Jacques ».
Représentation d’une pièce de théâtre écrite par JJR et jamais jouée à ce jour, les 23 et 24
novembre 2019 à l’Orange bleue d’Eaubonne, par la compagnie GTA. Évènement « Un jour par an
dédié à JJR », le 11 octobre (date-anniversaire du transfert des cendres de JJR au Panthéon le 11
octobre 1794). Conférence « Jean-Jacques Rousseau et le Vietnam » en partenariat avec l’AAFV, le
samedi 28 septembre 2019 à Paris. Autres conférences prévues cette année : Rousseau et le
Théâtre, à partir de la Lettre à d’Alembert sur les Spectacles ; Rousseau et l’Europe, à partir du
« Jugement sur le projet de paix perpétuelle de l’abbé de Saint-Pierre » ; Autour de la Dernière
rencontre de Rousseau et Diderot le 5 décembre 1757 à Montmorency.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité, ce qui correspond à la bonne atmosphère de
cette AG, prolongée avec la visite du Musée – une visite fort bien orchestrée au cours de laquelle
nous avons eu le plaisir de faire la connaissance de Madame Solveig Pegearias qui vient de
prendre ses fonctions de Coordinatrice du Musée.

