
Assemblée générale constitutive d’Antiquité-Avenir 
30 janvier 2016, 14h00 

En Sorbonne, Amphi Bachelard 
 
La SEMEN-L était représentée par son secrétaire, François Ploton-Nicollet. 
 
Le Président, Jean-Christophe Couvenhes, souhaite la bienvenue aux représentants des 
Associations. Il rappelle que le réseau Antiquité-Avenir s’est constitué à la suite des États 
Généraux de l’Antiquité, qui se sont tenus en février 2015. Une charte a été signée et un 
bureau informel de onze personnes s’est réuni en septembre 2015. Des statuts ont été élaborés 
en vue de la tenue de cette AG constitutive. 
 

1. Rapport d’activités du bureau informel. 
Les buts de l’Association ont été définis : favoriser la circulation de l’information concernant 
les prises de position et manifestations liées à l’Antiquité et organisées par les Associations 
partenaires ; favoriser l’émergence de prises et position et manifestations communes dans le 
cadre d’Antiquité-Avenir ; diffuser ces informations en dehors d’Antiquité-Avenir, en 
direction du grand public. 
 
L’Association entend promouvoir à la fois la défense de l’étude de l’Antiquité et la 
proposition d’initiatives novatrices. 
 
L’Association tient à se présenter comme un collectif, qui n’est pas destiné à écraser les 
associations partenaires, mais à favoriser leur dialogue. 
 
Les statuts prévoient différents statuts : membres de droit (APLAES, SOPHAU, en tant 
qu’instigateurs des États Généraux de l’Antiquité), membres fondateurs, membres actifs, 
membres associés, membres bienfaiteurs. 
 
Le directoire a pour rôle de stabiliser l’Association. Le bureau informel propose aux 
représentants des Associations de le reconduire comme directoire pour un an afin de préparer 
la première Assemblée générale ordinaire. 
 
Les objectifs ont été définis : défendre et promouvoir l’Antiquité dans le dialogue ; organiser 
à date régulière des Etats Généraux de l’Antiquité ; constituer une Fondation, à laquelle 
pourraient prendre part des institutions non associatives (musées, bibliothèques etc.) ; 
développer un site Internet d’information ; lancer un appel à projet abrité par Antiquité-
Avenir. 
 
Jacques Bouineau présente la vision politique qui préside aux statuts qui ont été élaborés : 
proposer, grâce à la culture que nous avons et aux valeurs que nous portons, un projet 
d’éducation et de société. Antiquité-Avenir se rassemble autour de deux valeurs : la raison et 
l’humanisme. Antiquité-Avenir se propose d’œuvrer dans un souci de rigueur intellectuelle 
absolue. C’est dans cet esprit que J. Bouineau a élaboré les statuts (récrits 14 fois) et le 
règlement intérieur (récrit 5 fois). 
 
Les troupes sont nombreuses : les mandataires d’une trentaine d’associations représentent ici 
des milliers d’adhérents. Chaque association, quel soit son nombre d’adhérents, aura une voix.  
 



Martin Veber présente le projet de site Internet, qui pourrait servir de portail renvoyant vers 
les sites des différentes Associations. Un compte Facebook et un compte Twitter seront aussi 
mis en place pour relayer les informations du site. Le nom de domaine « antiquite-
avenir.org » est encore libre et sera réservé. Le site internet sera géré de manière collective.  
 
Les différents représentants d’Associations présentent les institutions qu’ils représentent. 
 
Puis s’engage une discussion sur cette présentation générale. 
 
Le point le plus important qui en ressort est de savoir comment les décisions et prises de 
position seront adoptées. Après discussion, on parvient à la conclusion suivante : les décisions 
qui semblent s’imposer d’elles-mêmes et qui supposent une décision rapide seront adoptées 
par le directoire. Celles qui supposent un débat ou qui n’ont pas de caractère d’urgence seront 
prises après consultation par courriel des représentants des Associations membres. 
 

2. Résolution 1 : mise au vote du nom et du logo de l’Association. 
La proposition du bureau informel est « Antiquité Avenir – Réseau d’Associations liées à 
l’Antiquité ». Voté à l’unanimité. 
 
Trois logos sont soumis aux voix. Un vote est organisé. Le premier logo est adopté. Il sera 
retravaillé, avec une variante rectangulaire pour les tracts et une variante de forme arrondie 
pour les en-têtes de correspondance. 
 

3. Résolution 2 : Mise au vote des statuts de l’association loi de 1901. 
Votés à l’unanimité moins une abstention. Adoptés, les statuts seront déposés dans le 
semaine. 
 
 

4. Résolution 3 : mise au vote du règlement intérieur de l’Association. 
Votés à l’unanimité moins une abstention. 
 
 

5. Résolution 5 : mise au vote des montants de la cotisation. 
Ce point est abandonné, puisqu’il est contenu dans les statuts adoptés. La cotisation que 
chaque association versera sera d’un montant équivalent à trois fois la cotisation normale 
qu’elle demande à ses membres. 
 
 

6. Questions diverses. 
- Réforme du collège. On demande au directoire (qui s’y engage) de rédiger un mémo 

que les membres des Associations pourront diffuser auprès des parlementaires, 
recteurs, chefs d’établissement etc. afin d’exposer les enjeux de la réforme du collège, 
notamment du point de vue de l’enseignement des langues anciennes, et de les inviter 
à s’y opposer. 

- On demande au directoire de prendre toutes les mesures qui s’imposeront pour 
organiser la communication autour de la naissance de l’Association. 

 
 

7. Photographie des représentants des associations partenaires de l’Association. 



Comme première action de communication, les représentants des Associations membres se 
font photographier en groupe sur les marches de la bibliothèque de la Sorbonne. 
 

Rapport rédigé à l’intention des membres de la SEMEN-L 
par François Ploton-Nicollet, 

secrétaire. 


