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Rapport d’activités 
 
Activités depuis la fondation en août 2007 : 
 
 Assemblée de création : 24 novembre 2007, en présence de membres de la famille du chanoine Drioton, 
du Président et de la Trésorière, et de plusieurs membres de l’association Thot. Le Président souligne l’importance 
et l’urgence de faire revivre la mémoire d’Etienne Drioton, trop vite oublié, y compris dans sa région natale. La 
publication d’une biographie, aussi complète que possible, devrait remplir ce rôle.  Un plan d’action est établi et les 
tâches réparties, en particulier  en vue de rassembler le maximum de documents. 
 
 Prise de contact avec le Conseil Général : 6 février 08. Le Président du CSED, empêché, est représenté 
par la Trésorière, la Secrétaire et un membre. Tous trois sont reçus par M. Sauget et Mlle Jeandel, qui se montrent 
très intéressés par le projet, promettent un soutien financier pour la publication et une aide logistique pour faire 
connaître l’association.  
  

« Appel à témoins », suite à l’entretien du 6 février, publié dans le magazine édité par le Conseil Général 
54, dans le but de rassembler les personnes ayant connu le chanoine ou possédant des documents le concernant. 
Quelques contacts s’ensuivent. 

 
 Session de travail des 24 et 25 juillet 2008 : initialement prévue du 21 au 25 juillet, elle est réduite à deux 
jours par suite d’un empêchement majeur du Président. Récolement de l’importante masse de documents apportés 
par les membres de la famille : photos, journaux, livret de famille, objets personnels, etc. Tous les documents sur 
papier/carton sont scannés par le président. Parallèlement, un travail en équipe des participants aboutit à la mise au 
point d’une plaquette de présentation du CSED. 
 

Réunion de travail du 4 novembre 2008 : lecture du message reçu la veille par la Trésorière, par lequel le 
Président fait part de sa démission des fonctions de président. Les membres présents réagissent violemment et 
rédigent ensemble une lettre de type administratif, où ils lui demandent de préciser ses intentions par envoi 
recommandé, et de faire parvenir à la secrétaire tous documents en sa possession touchant au fonctionnement de 
l’association. 

 
Réunion de travail du 25 novembre 2008 : sans aucune réponse ni retour de la part du président au 

courrier qui lui a été adressé, les membres étudient la situation du point de vue juridique et envisagent les possibles 
actions à engager. 

 

Réunion du Conseil d’Administration ( élargi ) du 10 décembre 2008 : toujours sans 
réaction du président, et dans la légalité statutaire et juridique, une Assemblée générale est programmée pour janvier 
2009, avec invitation de personnes extérieures à l’association. 

 
Réalisations :  plaquette de présentation du CSED 
  création d’un site internet  
 un article de Mr Jean-Pierre Berthet dans le magazine 

Toutankhamon d’août-septembre 2008 : intitulé : Etienne 
Drioton, un chanoine aux Antiquités. 

 
Contacts divers : 
François Schmitt à Rhodes (colloque) au printemps 2008, dont nous n’avons eu aucun écho 
J-Marie Voiriot dans milieux ecclésiastiques 
J-Marie Voiriot et Christiane Herbeuval avec le Pr Landes 
Et surtout : Michèle avec François, en décembre 2008. La situation est débloquée, les documents demandés 

sont fournis et le CSED a tous les éléments en mains pour repartir sur des bases solides. 
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