
 
 

Assemblée générale ordinaire  
de l’Association des Amis de la  

Bibliothèque nationale de France 
  

Jeudi 16 juin 2016 
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Ordre du jour 

  

1 - Rapport moral du Président  
 
2 - Rapport financier     
  
3 - Rapport du Commissaire aux comptes 
  
4 - Budget prévisionnel 2016 
 
5 - Renouvellement des mandats au conseil d’administration 
      
7 - Présentation par Laurence Engel, Présidente de la BnF  
  
8 - Questions diverses 
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Rapport moral 
Monsieur Olivier Sichel, président de l’association 

 

©Eloge de la rareté. Cent trésors de la Réserve des livres rares  
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Expositions - BnF 
 
Visites commentées par les commissaires des expositions  
 
• Eloge de la rareté. Cent trésors de la Réserve des livres rares (Site F.Mitterrand) par Monsieur Jean-

Marc Chatelain, directeur de la réserve des Livres rares 

• Théâtre ouvert, l’audace du texte (Galerie des Donateurs) par Mileva Stupar conservateur au 
Département des Arts du spectacle 

• Rameau et la scène (Bibliothèque-Musée de l’Opéra) par Mathias Auclair, directeur de la BMO 

• François Ier, pouvoir et image (Site F.Mitterrand)  

• La collection Jean Bonna. Passions littéraires françaises (Bibliothèque de l’Arsenal)  

• Piaf  (Site F.Mitterrand)  

• Les écritures de Roland Barthes, Panorama (Galerie des Donateurs) 

• Exposition Les Années Ovahimba / Rina Sherman (Galerie des Donateurs) par Rina Sherman 

• Images du Grand Siècle l'estampe française au temps de Louis XIV (Site F.Mitterrand) par madame 
Vanessa Selbach et monsieur Rémi Mathis, chef du service et  chargé des collections au Département 
des Estampes et de la photographie  

• Anselm Kiefer, l'alchimie du livre  (Site F.Mitterrand)par madame Marie Minssieux-Chamonard, 
conservateur chargé des collections contemporaines à la réserve des Livres rares 
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©Piero Fornasetti : La Folie Pratique – Les Arts Décoratifs  
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Les visites privées des Départements de la BnF  
• Visite du Département Littérature et Art pour les Amis de la Bibliothèque Américaine de Paris 

• Visite de la réserve des Livres rares, salle Van Praet, à l'occasion du 500e anniversaire de la mort 
d'Alde Manuce, grand imprimeur vénitien, par Madame Fabienne Le Bars, conservateur en chef à la 
réserve des Livres rares 

• Visite du Département de l’audiovisuel par le personnel de ce Département 

• Visite du Département de la musique par Madame Élizabeth Giuliani, directrice du Département 

• Visite du Département des Monnaies, médailles et antiques par Madame Frédérique Duyrat, 
directrice du Département 

 
Les visites en dehors de la BnF  
• La Bibliothèque Américaine de Paris 

• La Bibliothèque Polonaise de Paris 

• Le Musée Mendjisky-Ecoles de Paris 

• Exposition « Pliure » à la Fondation Calouste Gulbenkian 

• François Ier et le château de Fontainebleau 

• L'Art du dessin, « les cahiers dessinés » à la Halle Saint-Pierre 

• Le Musée du Barreau de Paris 

• Les Archives nationales 

• Osiris, mystères engloutis d'Egypte à l’Institut du Monde Arabe 

• SOON PARIS/ Salon de l’Œuvre Originale Numérotée # 2  
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http://www.americanlibraryinparis.org/
http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr/
http://www.fmep.fr/
http://www.fmep.fr/
http://www.fmep.fr/
http://www.fmep.fr/
http://www.fmep.fr/
http://www.gulbenkian-paris.org/images/documents/fondation_gulbenkian_dp_pliure_presse.pdf
http://www.gulbenkian-paris.org/images/documents/fondation_gulbenkian_dp_pliure_presse.pdf
http://www.gulbenkian-paris.org/images/documents/fondation_gulbenkian_dp_pliure_presse.pdf
http://www.gulbenkian-paris.org/images/documents/fondation_gulbenkian_dp_pliure_presse.pdf
http://www.gulbenkian-paris.org/images/documents/fondation_gulbenkian_dp_pliure_presse.pdf
http://www.hallesaintpierre.org/2014/11/04/les-cahiers-dessines/
http://www.hallesaintpierre.org/2014/11/04/les-cahiers-dessines/
http://www.hallesaintpierre.org/2014/11/04/les-cahiers-dessines/
http://www.hallesaintpierre.org/2014/11/04/les-cahiers-dessines/
http://www.hallesaintpierre.org/2014/11/04/les-cahiers-dessines/
http://www.hallesaintpierre.org/2014/11/04/les-cahiers-dessines/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwiq862ru4bNAhUFOxoKHYbKCVEQFggcMAA&url=http://www.avocatparis.org/entre-nous/culture/le-musee-du-barreau/le-musee-du-barreau-de-paris&usg=AFQjCNGIQAY4W-peT9y1CN3ABf0HkcZChg&sig2=9C7tPXBYp7X8B-_h4Ktm_g&bvm=bv.123325700,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwiq862ru4bNAhUFOxoKHYbKCVEQFggcMAA&url=http://www.avocatparis.org/entre-nous/culture/le-musee-du-barreau/le-musee-du-barreau-de-paris&usg=AFQjCNGIQAY4W-peT9y1CN3ABf0HkcZChg&sig2=9C7tPXBYp7X8B-_h4Ktm_g&bvm=bv.123325700,d.d2s
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.imarabe.org/exposition/osiris-mysteres-engloutis-d-egypte
http://www.imarabe.org/exposition/osiris-mysteres-engloutis-d-egypte
http://www.soonparis.com/


©Exposition « Pliure » à la Fondation Calouste Gulbenkian 
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Partenariats  

Développement de partenariats avec d’autres Sociétés d’Amis  
 
- La Société des Amis de l’IMA (SAIMA) 
- La Société des Amis du MAM  
- Les Amis de Versailles 
- Les Amis du Musée de la Franc-maçonnerie 
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http://www.imarabe.org/amis-ima/missions-saima
http://www.imarabe.org/amis-ima/missions-saima
http://www.imarabe.org/amis-ima/missions-saima
http://www.mam.paris.fr/fr/les-amis-du-musee
http://www.amisdeversailles.com/
http://www.amisdeversailles.com/
http://www.amisdeversailles.com/
http://www.godf.org/museefm/amis.htm
http://www.godf.org/museefm/amis.htm
http://www.godf.org/museefm/amis.htm


Donation de Vitry pour le Département  

des estampes, de la gravure et de la photographie 
 

• Richard Serra – Galerie Lelong (Paris) 

Bight 1, gravure 2011, 45 exemplaires, 68.5 x 56 cm 

Bight  4, gravure 2011, 45 exemplaires, 68.5 x 56 cm 

Path and Edges 2, gravure 2007, 60 exemplaires, 65.5 x 99.7 cm 

Path and Edges 13, gravure 2007, 60 exemplaires, 59.8 x 89.6 cm 

 

• Günther Förg - Galerie Sabine Knutz (Münich) 

Untitled, 1992/93, Aquatint, Plate: 200 x 99,3 cm 
Paper: 219 x 118 cm, Edition of 10 

Untitled, 1992/93, Aquatint, Plate: 200 x 99,3 cm 
Paper: 219 x 118 cm, Edition of 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Acquisitions  

©Günther Förg  
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Dons et mécénat 

L’ Association des Amis de la BnF remercie ses généreux donateurs 

 

• Dons exceptionnels réalisés par de grands mécènes : Monsieur Hubert 
Heilbronn, Madame Catherine Delepelaire, Maître Paul Talbourdet, 
Monsieur Olivier Sichel 

 

• Refonte du site Internet et du logiciel « Adoptez un livre » : don de 
Monsieur Jean-René Alonso 
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"Les sciences au fil du temps" est une bibliographie sélective de Philippe Zoummeroff, administrateur 
de l'association, hébergée par les Amis des la BnF. 

  
Elle recense les toutes premières publications (livres ou articles) considérées comme les plus 
importantes dans l'histoire des sciences exactes. L'indexation qui comprend plus de 1 500 titres, 
commence au début de l'époque aristotélicienne et s'arrête en 1953, date de la découverte de la 
molécule de l'ADN. Chaque livre ou article est présenté dans son édition originale numérisée. 
Conçue pour être un instrument de travail, cette bibliographie s'adresse en premier lieu aux instituts 
de recherche , aux université et aux bibliothèques, elle est aussi une base de données précieuses 
pour les enseignants, les amateurs éclairés et le grand public. 
 

Lancement du site Internet le 11 juin 2015 

Don de Monsieur Philippe Zoummeroff 

11 

http://sciences.amisbnf.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Zoummeroff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Zoummeroff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Zoummeroff


• Article paru sur le site IDBOOX (16 juin 2015) 
 
 
 
 
• Partenariat avec l’association des Journalistes scientifiques de la Presse 

d’information pour le Grand Chantier de l’info – Conférence de presse et 
présentation de la bibliographie aux journalistes 

 
• Nombreux relais auprès des réseaux de Bibliothèques universitaires 
 

Communication - "Les sciences au fil du temps"  
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http://www.idboox.com/actu-web/daristote-a-ladn-les-sciences-au-fil-du-temps-une-bibliographie-en-ligne/


Adoptez un Livre  
 

• Partenariat avec le Musée de la 
Chasse et de la Nature 

 
Plus de 30 ouvrages numérisés dans le 
cadre de l’opération « Adoptez un 
livre ». La Fondation François Sommer 
(Musée de la Chasse et de la Nature) 
poursuit ses actions de mécénat en 
collaborant à cette opération, 
permettant ainsi la diffusion de 
manuscrits et d’ouvrages précieux sur 
Gallica  

 

Vie de l’association 
Mécénat  
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Les petites filles qui ont lu Les 
gourmandises de Charlotte (1890) 
n’ont jamais oublié l’histoire de la 
fillette capricieuse et gourmande qui 
rapetisse car elle ne mange que des 
sucreries. Ce livre, écrit par Jeanne 
Samary et illustré par Job, est un des 
plus jolis livres d’enfants jamais paru, 
qui était notamment présenté lors de 
l’exposition Babar, Harry Potter & 
Cie, en 2009 à la BnF. Cet ouvrage est 
désormais disponible sur Gallica 
grâce à un don des Amis de la BnF 
 
>> Pour en savoir plus : 
http://bit.ly/1YnxrsT 
 

Une « adoption » remarquable relayée sur le site de la Joie par Les Livres / BnF 

Cet ouvrage a été numérisé grâce à un don 
anonyme en l'honneur de  

Madame Pauline Demiéville-Fauré 14 

http://bit.ly/1YnxrsT
http://bit.ly/1YnxrsT


Vie de l’association 
Mécénat  

Participation (communication auprès des 
adhérents et sur nos réseaux sociaux)  à 
l’appel lancé par La Bibliothèque nationale 
de France pour l'acquisition du bréviaire de 
Saint-Louis de Poissy, manuscrit royal 
enluminé de 700 ans classé Trésor national. 
 
L’association remercie vivement ses 
membres qui ont participé à cette 
acquisition  
 

Les adhérents se verront remettre lors de 
cette AG le livret édité par la Délégation 

du Mécénat de la BnF présentant les 
acquisitions remarquables de ces 10 

dernières années 
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Communication  
 

Article paru dans le journal La Montagne suite à la visite du Club Audiovisuel de Vichy 
à la BnF (juin 2015) 

 

 

Relance des réseaux sociaux  

 

• La page Facebook de l'AaBnF  

• Le compte Twitter de l'AaBnF  

• Les publications de l'AaBnF sur issuu.com  

• Les ouvrages accessibles sur Gallica grâce à l'opération "Adoptez un livre"  
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http://www.amisbnf.org/article-de-la-montagne-d3db023be1874d838d1cbe0f892605a7.html
http://www.francetvinfo.fr/bnf-numeriser-1-million-de-disques_703245.html
http://www.francetvinfo.fr/bnf-numeriser-1-million-de-disques_703245.html
https://www.facebook.com/AaBnF
https://www.facebook.com/AaBnF
https://twitter.com/AmisBnF
https://twitter.com/AmisBnF
https://twitter.com/AmisBnF
https://twitter.com/AmisBnF
https://twitter.com/AmisBnF
https://issuu.com/amisdelabnf
https://issuu.com/amisdelabnf
https://issuu.com/amisdelabnf
https://issuu.com/amisdelabnf
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?version=1.2&operation=searchRetrieve&query=dc.description adj "a %C3%A9t%C3%A9 num%C3%A9ris%C3%A9 gr%C3%A2ce"


Projets 2016 

Identité et image de l’association 
 
- Nouvelle identité graphique 
- Refonte du site Internet 
- Meilleure visibilité de l’offre « Adoptez un livre » 

 
Vie de l’association 
 Ressources humaines 
- Départ de Maëlle Lenoir et arrivée d’Anne Clerc 

 
 Offre culturelle 
- Participation aux Journées du Patrimoine 
- Participation aux Journées Portes Ouvertes de la BnF 
- Diversification des Avantages (JPO, salons, invitations, etc.) 
- Voyages co-organisés avec l’agence HMS Voyages spécialisée dans les Sociétés d’Amis 

 
 Adhérents et bénévoles 
- Afin d’élargir les actions de l’association, appel aux bénévoles (accompagnement des 

visites, recrutement de nouveaux adhérents, etc.)  
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Rapport financier 

Maître Paul TALBOURDET, trésorier de l’association 

 

Exercice 2015, compte de résultat et bilan 
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Compte de  
Résultat 2015 

Exploitation courante       

Charges   Produits   

Salaires 38087 Cotisations 38127 

Charges sociales 19521     

Fournitures, reprographie, etc. 916 Autres produits divers 27 

Charges diverses 2447 Produits sorties 2045 

        

Comptable + Commissaire aux comptes 5142 Don Olivier Sichel 12200 

    Don Paul Talbourdet 9000 

    Don Delepelaire 20800 

    Don Heilbronn 10000 

    Produits divers 3894 

Frais bancaires 473     

Site et Maintenance+ site Au Fil des Sciences 7329 Don Zoummeroff 17394 

Facture BnF/ Belvédère + Isopro 11000     

        

Facture Innovcom + DRE 18779 Adoptez un livre 11233 

        

    Don Alonso  15000 

        

Charges et produits exceptionnels       

Charges   Produits   

Don aux œuvres BnF 77940 Don Catherine Delepelaire 77650 

        

Résultats 2015 35736     

        

Total  217370   Total 217370 
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Bilan 

Actif   Passif   

immobilisation   Fonds propres   

Matériel de bureau 0 Réserves  31090 

  0 Fonds asso 10880 

    Résultat exercice 14 -41818 

Sous-total   Sous-total (1) 152 

Stock    Résultats 2015  35736 

Marchandises 1753     

Amortissement et provision <1753>     

Autres créances       

Personnel 249     

Autres 75695     

Placements et disponibilités   Emprunts et dettes   

Disponibilités 69036 Fournisseurs et comptes rattachés 75208 

Charges constatées d'avance 551 Charges fiscales et sociales 12056 

    Autres  11500 

    Cotisations perçues et autres PCA 10878 

        

    Sous-total (2) 109642 

TOTAL ACTIF 145530 TOTAL PASSIF 145530 
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Rapport du Commissaire  

aux comptes 
 Monsieur Jean - Marc Lanfranchi 

Cabinet Experts Développement Audit 

 

Lecture de son rapport de vérification sur l’exercice écoulé 
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Résolutions 

Rapport moral et comptes 2015 : 

  

Résolution 1 : L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral 
et financier pour l’année 2015 approuve-t-elle ce rapport et les comptes de l’exercice 
2015 arrêtés au 31 décembre 2015 tels qu’ils ont été présentés par le conseil 
d’administration ? 

 

Résolution 2 : Le résultat positif de 35736 euros est affecté au poste report à nouveau 
dont le solde après affectation deviendra -6082 euros. L’assemblée approuve-t-elle 
cette affectation ? 
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Résolutions 

 

Résolution 3 : L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du 
rapport financier et celui des commissaires aux comptes, donne-t-elle quitus au 
conseil d’administration pour sa gestion de l’exercice ? 
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Budget 2016 

 

 

 

Budget 2016 
      

 Charges   Produits   

Salaires 34 802 Cotisations 35 000 

Charges sociales 15 349 Produits financiers   

Div.    Autres produits div.   

Comptable + Commissaire aux comptes 4 900 Don Olivier Sichel 25 000 

    Don Paul Talbourdet 9 000 

Assurance AaBnF (MAÏF) 210     

Frais bancaires 770 Produits divers 2 500,00 

Site et maintenance 10 800 Subventions/Prix innovations numériques 5 000 

    CNL 6 000 

    Don Philippe Zoumerroff 5 000 

Facture Inovcom+DRE 6 000 Adoptez un livre 7 500 

Ch. Et Prod. Exception.       

Charges   Produits   

Don œuvres BnF 40 000 Don Catherine Delepelaire 40 000 

Restauration ouvrages/prix Heilbronn 4 109 Don Hubert Heilbronn 10 000 

        

Reconstitution fonds propres 28 060     

TOTAL 145 000 TOTAL 145 000 
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Résolutions 

 

Résolution 4 : 

L’assemblée générale approuve-t-elle le projet de budget présenté pour l’année 2016 ? 
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Renouvellement  
des mandats 

Résolution 5 
L’assemblée générale réélit-elle Monsieur Olivier Sichel comme administrateur de l’AaBnF pour 
une période de 3 ans ? 
  
  
Résolution 6 
L’assemblée générale réélit-elle Madame Marie-Claude Char comme administrateur de l’AaBnF 
pour une période de 3 ans ? 
 
Résolution 7 
L’assemblée générale réélit-elle Madame Jacqueline Sanson comme administrateur de l’AaBnF 
pour une période de 3 ans ? 
 
 
Résolution 8 
L’assemblée générale réélit-elle Monsieur Denis Varloot comme administrateur de l’AaBnF pour 
une période de 3 ans ? 
 
Résolution 9 
L’assemblée générale réélit-elle Monsieur Philippe Zoummeroff comme administrateur de l’AaBnF 
pour une période de 3 ans ? 
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Présentation par  
Laurence Engel 
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Questions diverses 
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Merci à tous 
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