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Assemblée	Générale	ordinaire	
de	la	Société	d’Histoire	du	Théâtre	
	
9-14	Avril	2020	
	
Procès-verbal	
	
	
L'Assemblée	 Générale	 2020	 de	 la	 Société	 d’histoire	 du	 théâtre	 s’est	 tenue	 de	 façon	
dématérialisée	en	raison	de	la	situation	sanitaire	exceptionnelle	que	nous	vivons	en	2020.		
Les	votes	ont	eu	 lieu	de	manière	anonyme	et	sécurisés	par	mail.	Le	procès-verbal	de	cette	
Assemblée	 Générale	 présente	 les	 votes	 des	 rapports	 moraux,	 d’activités,	 financiers	 et	
l’élection	du	Conseil	d’Administration	de	l’association.	Les	questions	diverses	et	discussions	
se	dérouleront	lors	de	notre	prochain	Conseil	d’Administration	en	décembre	2020.	
	
	
Ordre	du	jour	:	
	

1. Rapport	moral	
2. Rapport	d’activités	2019	
3. Rapport	financier	(comptes	2019	et	projet	de	budget	2020)	
4. Projet	d’activités	2020	
5. Élection	du	Conseil	d’Administration	
6. Questions	diverses	

	
	
Ont	répondu	:	
	
Marcel	Bozonnet	(Président),	Joël	Huthwohl	(vice-président),	Colette	Scherer	(trésorière)	
Pierre	 Frantz	 [CA],	 Béatrice	 Picon-Vallin[CA],,	 Brigitte	 Prost	 [CA],	 Agathe	 Sanjuan	 [CA],	
Roxane	 Martin	 [CA],	 Martial	 Poirson	 [CA],	 Gilles	 Declercq	 [CA],	 Philippe	 Marcerou	 [CA],	
Maryline	 Romain	 [CA],	 Michèle	 Sajous	 d’Oria	 [CA],	 Isabelle	 Schwartz-Gastine	 [CA],	 Olivier	
Rony	[CA],	Jean-Pierre	Triffaux	[CA],	Hadrien	Volle	[CA].	
	
N’ont	pas	répondu	:	
	
André	Blanc	[CA],	Jérôme	de	La	Gorce	[CA],	Rose-Marie	Moudouès	[CA]	
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L’assemblée	dématérialisée	débute	jeudi	9	avril	à	17h	et	est	close	mardi	14	avril	à	19h.		
	

1. Rapport	d’activités	2019	
	

Le	rapport	d’activités	2019	de	la	Société	d’histoire	du	théâtre	est	présenté	sous	forme	d’un	
document	 PDF	 (ci-joint)	 par	 Marcel	 Bozonnet,	 Président	 de	 la	 SHT	 et	 Léonor	 Delaunay,	
administratrice.	
	
Le	rapport	d’activités	de	l’année	2019	est	approuvé	à	l’unanimité.	
	
	

2. Rapport	financier	
	
Le	rapport	financier	2019	:	
	

Le	rapport	 financier	2019	de	 la	Société	d’histoire	du	théâtre	est	présenté	sous	 forme	d’un	
document	 PDF	 (ci-joint)	 par	 Marcel	 Bozonnet,	 Président	 de	 la	 SHT	 et	 Léonor	 Delaunay,	
administratrice.	
	
Charges	:		
Les	 charges	 ont	 baissé	 en	 2019.	 Nous	 avons	 dû	 supprimer	 les	 tickets	 restaurants	 et	 les	 missions	
d’aide	 au	 catalogage,	 nos	 recettes	 diminuant	 également	 (subvention	 non	 dégelée	 entièrement	
depuis	2018),	 ces	baisses	ont	permis	de	passer	de	133	540	euros	de	charges	pour	2018	à	123	475	
euros	 de	 charges	 pour	 2019.	Nous	 soulignons	 que	 ceci	 n’est	 pas	 une	 situation	 tenable	 sur	 le	 long	
terme	–	les	salaires	n’ayant	pas	été	revalorisés	depuis	2015.		
D’autre	 part,	 les	 charges	 extérieures	 «	 622	 Honoraires	 suivi	 et	 vente	 de	 la	 revue	 »	 sont	 liées	 à	
l’activité	de	vente	de	 la	revue,	par	ses	abonnements,	ses	ventes	au	numéro	ou	à	 l’article,	en	direct	
comme	en	ligne.		
Il	 faudra	 rapidement	 réfléchir	 à	 l’évolution	 de	 cette	 charge,	 occupée	 par	 Hanna	 Holuboswka,	 qui	
facture	en	tant	que	prestataire.		
Les	 frais	d’impression	ont	augmenté	de	 leur	 côté,	 la	 revue	 comptant	davantage	de	pages	et	 ayant	
opté	 pour	 un	 papier	 de	 meilleure	 qualité	 mais	 plus	 onéreux.	 Nous	 réfléchirons	 à	 tenter	 de	 faire	
baisser,	même	légèrement,	cette	charge	en	2020.		
Un	effort	sera	également	effectué	en	2020	sur	les	dépenses	annexes,	réceptions	(frais	d’accueil	des	
auteurs,	du	CA,	du	Bureau),	et	fournitures	administratives.	
	
Recettes	:	
Les	abonnés	particuliers	doivent	s’abonner	davantage,	c’est	un	fait.	En	outre,	soulignons	qu’il	nous	
manque	 quatre	 abonnements	 de	 membres	 du	 Conseil	 d’Administration	 (248	 euros),	 dont	 la	
cotisation	est	obligatoire	et	indiquée	dans	nos	Statuts.	
	
Les	universités	de	Paris	10,	Caen	Basse-Normandie	et	ENS	Lyon	ont	versé	en	2019	leurs	aides	à	la	



 3 

publication	étant	donné	que	les	dossiers	déposés	pour	2020	(«	Théâtre,	guerres	et	religion	»,	2020-2)	
et	 2021	 («	Histoire	des	dictionnaires	du	 théâtre	»,	Revue	d’historiographie	du	 théâtre	 #7,	 en	 ligne)	
dépassent	les	200	000	signes	et	contiennent	des	images	sous	droits,	qui	ne	sont	pas	financées	par	la	
Revue	d’histoire	du	théâtre.		

	
L’assemblée	donne	quitus	au	trésorier.	Le	rapport	financier	de	l’année	2019	est	adopté	à	
l’unanimité.	
	
Fin	de	l’exercice	:	Report	à	nouveau	et	partie	sur	les	réserves	exceptionnelles.	
L’affection	du	compte	de	résultat	est	soumise	au	vote	et	adoptée	à	l’unanimité.	
	

Le	projet	de	budget	2020	:		
	

Le	projet	de	budget	2020	de	 la	Société	d’histoire	du	théâtre	est	présenté	sous	 forme	d’un	
document	 PDF	 (ci-joint)	 par	 Marcel	 Bozonnet,	 Président	 de	 la	 SHT	 et	 Léonor	 Delaunay,	
administratrice.	
La	 subvention	de	 la	DGCA	est	pour	 le	moment	gelée	en	2020	de	6%,	 ce	qui	nous	oblige	à	
établir	un	budget	de	crise	:		
	

- Les	 évolutions	 du	 site	 internet	 seront	 effectuées	 en	 fonction	 du	 budget	 et	 des	
nouvelles	nécessités	 issues	de	 la	crise	du	coronavirus	et	de	 la	fermeture	de	 la	BnF	:	
Nous	 renforcerons	 les	missions	 de	 numérisations	 de	 documents	 sur	 l’histoire	 et	 la	
mémoire	théâtrale	et	les	dématérialisations	des	publications.	

- Pas	de	missions	d’aide	au	déménagement.		
- Pas	d’augmentation	de	salaire	pour	Léonor	Delaunay,	salariée	32h	par	semaine.	

	
L’assemblée	donne	quitus	au	trésorier.	Le	projet	de	budget	de	l’année	2020	est	adopté	à	
l’unanimité.	
	

3. Projet	d’activités	2020	
	
Le	Projet	d’activités	2020	de	 la	Société	d’histoire	du	 théâtre	est	présenté	sous	 forme	d’un	
document	 PDF	 (ci-joint)	 par	 Marcel	 Bozonnet,	 Président	 de	 la	 SHT	 et	 Léonor	 Delaunay,	
administratrice.	
	
Les	adhérents	approuvent	à	l’unanimité	le	projet	d’activités	de	la	SHT	2020	
	
Élections	au	Conseil	d’Administration	
	 	
Membres	sortants	rééligibles	
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Brigitte	Prost		
Maryline	Romain	
Michèle	Sajous	d’Oria	
Agathe	Sanjuan	
Colette	Scherer	
	
Le	 vote	 est	 pratiqué	 par	mail	 sécurisé	 et	 secret.	 Seule	 l’administratrice,	 Léonor	Delaunay,	
reçoit	et	comptabilise	les	votes.	

	
Les	candidats	au	Conseil	d’Administration	sont	élus	à	l’unanimité,	soit		

	
Composition	du	Conseil	d’Administration	de	la	Société	d’Histoire	du	Théâtre	à	compter	du	
14	avril	2020	:	

	
André	Blanc	[CA]	–	Marcel	Bozonnet	(Président)	–	Gilles	Declercq	[CA]	-	Pierre	Frantz	[CA]	–	
Joël	Huthwohl	 (Vice-président)	–	 Jérôme	de	La	Gorce	 (Vice-président)	–	Philippe	Marcerou	
[CA]	–	Roxane	Martin	 [CA]	–	Rose-Marie	Moudoues	 (Secrétaire	générale)	–	Béatrice	Picon-
Vallin	[CA]	–	Martial	Poirson	[CA]	–		Brigitte	Prost	[CA]	–	Maryline	Romain	[CA]	–	Olivier	Rony	
[CA]	 –	 Émeline	 Rotolo	 [CA]	 –	Michèle	 Sajous	 d’Oria	 [CA]	 –	 Agathe	 Sanjuan	 [CA]	 –	 Colette	
Scherer	(Trésorière)	–		Isabelle	Schwartz-Gastine	[CA]	–	Jean-Pierre	Triffaux	[CA]		–	Hadrien	
Volle	[CA].		
	
Soit	21	membres.	
	
L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	les	votes	et	les	consultations	dématérialisés	sont	clos	le	mardi	
14	avril	à	19h.	
	
	
	


