CSED
Conseil d’Administration du 23 septembre 2010
élargi aux adhérents et aux sympathisants
MJC Pichon, 17 h
Accueil
Le Président accueille les présents, en particulier :
Mmes Juret et Vidal, venues spécialement de Montgeron, où Mme Juret est
conservatrice du Musée Josèphe Jacquiot
Mme S. Grand’heury, Enseignante-chercheuse à l’IUT Communication et trois
étudiants : Emma, Lucie et Florian
et transmet les excuses de Ms le Pr Landes, M. Chancelier, P. Richard, administrateurs, qui
ont remis un pouvoir, et de Mr Kevers Pascalis.
Réunion
Quorum : il est atteint compte tenu du nombre des membres présents (8) et des pouvoirs
(3), le CSED comptant 12 administrateurs.
Informations pratiques données par le Président :
- A cette réunion sont associés les adhérents et sympathisants
- deux panneaux présentant E. Drioton et le CSED viennent d’être réalisés :
ils sont commentés et seront exposés lors des manifestations futures
(Journée des Associations, St Sigisbert, …)
Les cotisations et le point financier (présentation par le Trésorier)
- 35 adhérents, dont l’Association Thot, que le Président a par ailleurs
remerciée et présentée en termes chaleureux, rappelant son rôle
primordial et celui de sa Présidente dans la fondation du CSED
- les adhésions versées depuis le 01/10/10 sont enregistrées au titre de
2011 : le Conseil d’Administration donne son accord sur cette proposition.
- adhésion du CSED à trois associations : la MJC Pichon, l’Association Thot et
les Amis du Musée de Montgeron
- ouverture d’un compte-épargne : accord du Conseil d’Administration
- le point sur la demande de subvention au Conseil Général 54 : une
décision devrait intervenir début octobre.
- en caisse à ce jour : 682, 65 €, tous comptes réglés
Actions menées depuis l’A.G. du 19 mars 2010 (présentation par les Secrétaires)
- réunions de bureau les 11/05/10 et 16/09/10
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limitées par manque de disponibilité des membres (vacances,
participation à manifestations locales, …)
cependant, échanges fréquents entre les membres par courriel et/ou par
téléphone

Contacts divers (présentation par le Président)
- IUT Communication de Nancy
- Musée Municipal Josèphe Jacquiot, de Montgeron
- Famille Mansoor
Contacts à envisager (présentation par le Trésorier)
- manifestations à Nancy, début 2011 (16 janvier) autour de la
commémoration du décès d’E. Drioton (projet d’une cérémonie religieuse
à la cathédrale, ou autre lieu de culte) : le projet est à finaliser.
- manifestations à Montgeron sous une forme qui reste à déterminer
Contacts en cours avec le Musée Josèphe Jacquiot (par Mmes Juret et Vidal)
- présentation du Musée par Mme Juret, sa Conservatrice : historique,
dépôt des archives Drioton, liens Drioton-Jacquiot, la personnalité de
Mme Josèphe Jacquiot (maire en 45-47 avec création du Lycée de
Montgeron, annexe du L. Henry IV, Erudite, Conservateur en Chef de la
Bibliothèque Nationale, Professeur à l’Ecole du Louvre, au Collège de
France, Importants travaux sur les Médailles, qui font actuellement partie
des collections du Musée, etc …)
- don Mansoor au CSED, à déposer au Musée de Montgeron : avis favorable
du Conseil d’Administration,
- pour concrétiser ce dépôt, une convention CSED-Ville de Montgeron a été
préparée : elle est présentée par Mme Vidal, Directrice du Service Culturel
de la Ville de Montgeron,
- le Conseil d’Administration autorise le Président du CSED à signer cette
convention
- pour information, le Conseil Municipal de Montgeron statue ce même jour
sur cette convention
- projet de dépôt au Musée de Montgeron du courrier échangé
quotidiennement pendant des années entre E.Drioton et Mme Puy Le
Blanc, offert au CSED par M. Marianneau, de Besançon, le cousin de cette
dernière, après découverte dans son grenier
- rappel de quelques souvenirs touchants, par quelques membres présents
de la famille Drioton
- question : où se trouve la collection Farouk ? Réponse : elle ne se trouve
pas à Montgeron ; elle est peut-être devenue bien national en Egypte ?
Partenariat avec l’IUT Communication (présentation par les trois étudiants)
- ce projet sera finalisé début février 2011 : à ce jour, les propositions
suivantes sont avancées :
- 1 – les outils de communication existants seront réétudiés (flyer,
dépliant,…) et d’autres seront à créer (carte de visite, marque-pages,
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dépliant grand public, BD) ; redéfinir les cibles (publics lettré, grand public,
enfants), et les mots-clés
2 – idées : trouver les partenaires susceptibles d’étoffer les documents
existants,
3 – des questions pratiques sont posées aux membres du Bureau du CSED,
touchant à la personnalité d’E. Drioton, à son œuvre scientifique, aux liens
avec Thot, au programme des manifestations à venir, aux besoins en
panneaux, …
o réponses du Président : Thot, panneaux, manifestations
o réponses de Mme Juret (qui a commencé l’écriture de la
Biographie d’E. Drioton) : son œuvre scientifique (Epigraphie,
Cryptographie, Théâtre égyptien, Approche monothéiste,
Traductions), ses fonctions en Egypte (Inspecteur Général des
Antiquités Egyptiennes, Fondateur du Musée du Caire, Conseiller
du roi Farouk), ses fonctions au Louvre (Conservateur adjoint au
Département des Antiquités Egyptiennes)

Projets fin 2010
- 26/09 : AG de l’Association des Anciens Elèves de La Malgrange et St
Sigisbert
- 02/10 : participation à la journée « Associations en Fête » organisée par la
Ville de Nancy à la Pépinière, stand commun avec l’Association Thot
Projets début 2011
- célébration commémorative religieuse le dimanche 16 janvier
(cinquantenaire de son décès survenu le 17 janvier 1961 à Montgeron)
- A.G. du CSED en début d’année
- Programme envisagé par Mme Juret à Montgeron, dont conférence à
l’Université Inter-Ages de Creil, en réponse au courrier de M. Parrot
Questions diverses
Entretien cordial, à bâtons rompus, entre les membres présents, sur des
questionnements en suspens sur l’œuvre du chanoine, sur quelques dates d’événements
marquants de sa vie, son arbre généalogique, quelques personnages ayant joué un rôle au
cours de son activité en Egypte (Selim Hassan, par ex), etc
Séance levée à 19h15
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