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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU

Etaient présents : Mme Hoff ; MM. Cataneo, Claeyman, Clement, Podda, Schwab,
Schweitzer, Streit

La plus grande partie de la réunion a été consacrée à la préparation des Agoras. Franck Schwab donne d'abord
lecture du programme provisoire, tel qu'il a été établi par le conseil scientifique dans sa séance du 23 juin dernier. Il
manque encore ici et là quelques noms pour telle ou telle sortie, mais pour sa plus grande part, le programme peut
être considéré comme bouclé. Concernant la mise sur pied de la soirée cinéma du vendredi 25 octobre, le bureau a
entendu Monsieur Menichetti, fondateur du festival de Villerupt, qui nous a proposé la projection du film qu'il a réalisé
sur la fin des hauts-fourneaux, « L'anniversaire de Thomas », à charge pour nous de prendre contact avec les
responsables des cinémas de Metz pour obtenir une salle du centre-ville. Le festival de Villerupt s'ouvrant le
jour-même, notre projection pourrait être présentée comme une soirée décentralisée du festival. Ce dernier ferait la
publicité de nos journées dans son programme tandis que nous ferions la publicité du festival dans le nôtre. L'idée
est alléchante pour nous car le festival bénéficie d'une très grosse couverture médiatique.

Alain Streit présente ensuite un premier budget des Agoras. Il considère qu'il faut demander 70 ou 90 euros de
participation aux collègues (70Euros sans le repas de gala, 90Euros avec) pour que celui-ci soit en équilibre, 100
Euros étant une barrière psychologique à ne pas franchir. Franck Schwab informe les membres présents que des
contacts ont été pris avec l'Inspection Pédagogique Régionale en vue d'obtenir son appui et qu'ils sont plutôt
encourageants. Il les informe aussi qu'un flyer et qu'une affiche de la manifestation sont en cours de réalisation et
que le programme définitif paraîtra dans le numéro de rentrée d'Historiens & Géographes, en octobre ou en
novembre. Franck Schwab propose aussi de tenir à peu près à ce moment-là notre prochaine réunion de bureau au
nouveau centre des Congrès Schuman. Le programme étant d'ores et déjà fixé, cette prochaine réunion visera à
régler les questions (nombreuses) de logistique portant notamment sur les modalités d'inscription ; elle visera aussi à
aborder la question des subventions et celle de la médiatisation. Reste à savoir quand mettre en ligne le programme
sur notre site internet. Après discussion, les membres présents décident de le faire à la mi-septembre, en même
temps qu'il sera mis en ligne sur le site national.

Le reste de la réunion a été consacré aux actes de la journée de Verdun. Franck Schwab signale que leur accueil a
été très bon puisque notre Régionale a reçu, parmi d'autres, les remerciements élogieux du préfet de
Meurthe-et-Moselle, du maire de Nancy ou de la directrice de la bibliothèque du Sénat qui nous a annoncé avoir
référencé l'ouvrage dans son catalogue. Des contacts sont actuellement en cours avec la mairie de Nancy pour qu'il
puisse être présenté au Livre sur la Place sur le stand réservé aux associations.

Avant que la réunion ne s'achève, Vincent Schweitzer rappelle la nécessité que nous soyons présents en nombre au
prochain festival de Saint-Dié. Franck Schwab signale à ce propos que, lors du dernier comité national, Myriam
Jacquot a proposé à tous les collègues qui viendraient à Saint-Dié de participer à un repas que nous organiserions
dans un restaurant de la ville. Cette proposition s'adresse bien sûr également à tous les membres de notre
Régionale. Chacun payera sa place mais la Régionale invitera les membres du bureau national présents. Il suffit,
pour en être, de s'inscrire auprès de Myriam en le lui indiquant par mail (assez tôt, si possible, car tous les
restaurants seront réservés dans les semaines qui précéderont le festival).

Pour le bureau, le secrétaire de séance :
Franck Schwab
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