CERCLE SCIENTIFIQUE ETIENNE DRIOTON

CONSEIL d’ADMINISTRATION du 16 SEPTEMBRE 2009
Etaient présents :
Mmes : Michèle Benoit, Dany Druost, secrétaire adjointe, et Huguette Peultier.
Mrs : André Delacour, trésorier, le Professeur Pierre Landes, Francis Mayeur, Jean-Marie
Voiriot, président.
Etaient excusés :
Mmes Marie-Rose Maimbourg- vice président, Colette Rozoy, secrétaire (pouvoir à
Michèle Benoit ),
Mrs Claude Kevers-Pascalis et Philippe Richard.
Membres invités :
Mmes Danielle Chognot, Christiane Herbeuval, Marie-France Ladonet, Monique
Saccheli, Colette Voiriot et Mr André Chognot.
La réunion du Conseil d’Administration est ouverte à 14 H 30 : le quorum est atteint
puisque 8 administrateurs ( sur 11 ) sont présents ou représentés.

I – Réunion de travail, d’échanges et d’information
1. Information sur les adhérents 2009
En 2008 → 11 adhérents
En 2009 → 25 adhérents, à ce jour.
Souhaits de bienvenue aux nouveaux adhérents dont il est fait lecture de la liste.

2. Le point financier
• Le trésorier nous informe de la situation comptable qui présente à ce jour un solde
créditeur de 339,28 €.
• Les cotisations sont de 15 € ; pour l’instant, elles constituent le seul apport financier
du budget.
• Information sur une demande de subvention présentée au Conseil Général de Mthe et
Mlle, au titre du Fond de Subvention de Fonctionnement et accordée à toute association
qui se créée: dossier rejeté par lettre du 3 août 2009, au motif que le Conseil Général
vient d’engager une réflexion sur les modalités d’attribution de ses subventions aux
associations.
• Proposition d’adhésion à la MJC Pichon, siège de notre association.
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3. Actions de communication
• Plaquettes : une centaine de plaquettes ont été imprimées par la Ville de Nancy.
• Bulletin de l’Association des Anciens Elèves de La Malgrange et St Sigisbert : n°132
édité en juin 2009, en 1600 exemplaires : une présentation du chanoine Drioton, de son
œuvre et de sa personnalité y est faite dans un long article, avec photo couleurs du
chanoine.
• Eglise 54 : magazine de l’Eglise Catholique en Mthe et Mlle : un article est prévu
dans un numéro qui devrait paraître en novembre.
• Foire exposition internationale de Nancy, du 29 mai au 8 juin 2009, dont le thème
était l’Egypte : Animation faite par Michèle Benoit et Francis Mayeur (mais sans faire de
publicité au sujet de l’association Thot et du C.S.E.D.)
• Le C.V. du chanoine sera mis sur le site internet.
• Une correspondance très précieuse s’est instaurée entre Colette Rozoy et Mr Edgard
Mansoor grand collectionneur d’objets de l’Égypte ancienne : contacts concrétisés dans
un premier temps par un don de la famille Mansoor au CSED : une lettre manuscrite
envoyée le 3 janvier 1959 par le chanoine Drioton à Mr Edmond Robert Mansoor, ainsi
que trois cartes de vœux de Nouvel An.
• Généalogie de la famille Drioton : un dossier est en cours.

4. Programme des prochaines manifestations
Manifestations prévues à l’occasion du 120ème anniversaire de la naissance du Chanoine
le 21 novembre 1889 à Nancy, 82, rue Stanislas :
• Pose d’une plaque commémorative sur la façade de sa maison natale : 82 rue
Stanislas (accord donné par Monsieur le Maire de Nancy),
• Dépôt d’une gerbe de fleurs sur la tombe du chanoine, inhumé au cimetière de Villers
les Nancy,
• Conférences données par Michèle Benoit sur la vie et l’œuvre du Chanoine dans
plusieurs lieux : au Château de Mme de Graffigny à Villers les Nancy, à la MJC Pichon
dans le cadre des activités de G.A.R.E.N et enfin à Nancy et dans d’autres villes de la
région, sous l’égide de l’U.C.P..
• A noter que Mr Claude Kevers-Pascalis fera un hommage au chanoine dans
l’introduction de la conférence qu’il donnera le 18 novembre 2009 aux amis de la
Bibliothèque Municipale sur le thème : L’Egypte ancienne, victime d’un bourreau atteint
de démence ( en l’occurrence Cambyse ).
Consulter le site internet ou la presse pour connaître les jours et horaires de ces
manifestations.

5. Le site internet
Le site internet du CSED a été mis en place par Charlotte Benoit, webmaster, qui le met à
jour régulièrement. Depuis sa création, la fréquence des consultations du site est en pleine
évolution.
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6. Questions diverses
• Une question a été posée via le site internet :
« En 1936 des momies royales ont été dressées contre le mur (Ramsès II) °d’une pièce
du Chanoine ».
Réponse donnée par Michèle Benoit : le chanoine célébrait sa messe dans cette pièce.
• L’année 2011 pourrait être l’occasion de célébrer le 50° anniversaire de la mort du
chanoine qui est décédé à Montgeron le 17 janvier 1961 : il est proposé de réfléchir à
l’organisation d’une éventuelle manifestation.

II - Délibérations du Conseil d’Administration
le Conseil d’Administration :
- conformément à l’article 5 des statuts ( agrément des admissions par le Bureau), prend
acte de la liste des nouveaux adhérents,
- décide pour 2010 de maintenir à 15 € le montant de la cotisation,
- décide l’adhésion du CSED à la MJC Pichon,
- prend acte du don de l’original d’une lettre de voeux adressée le 3 janvier 1959 par le
chanoine Drioton à la famille Mansoor, et adresse ses remerciements à Mr Edgard
Mansoor.
- donne son accord sur le programme des manifestations prévues à l’occasion du 120ème
anniversaire de la naissance du Chanoine Drioton,
- remercie chaleureusement Charlotte Benoit, webmaster du site internet, pour ses
prestations de gestion du site.

La séance a été levée à 17h30
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