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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FSHAN
avril-mai-juin 2020
Suite à l’épidémie de coronavirus et au confinement, l’assemblée générale prévue le mercredi
1er avril à l’université de Caen n’a pas pu se tenir.
Après discussions, les membres du bureau ont décidé de proposer à leurs adhérents une
assemblée générale par mails.
Le 25 mai 2020, une lettre a été envoyée à tous les présidents d’associations pour leur faire
cette proposition. Aucune opposition n’a été enregistrée.
Le 5 juin, chaque président a reçu un courrier invitant à l’assemblée générale avec ordre du
jour et consignes de vote. Il s’accompagnait de sept pièces jointes
- Le rapport moral du président François Neveux.
- Le compte de résultat 2019 par le trésorier Gilles Malinosky.
- Les commentaires de celui-ci sur le budget et le rapport du vérificateur aux comptes
Jean Pouëssel.
- Le budget provisionnel 2020.
- Les activités de l’année 2020 : publication des actes de Dieppe (Bernard Bodinier) et
préparations du congrès de Cherbourg par la FSHAN et la Société nationale
académique de Cherbourg (SNAC), sous la responsabilité d’Hugues Plaideux et
Richard Nguyen Huu.
- Les autres points à l’ordre du jour : congrès 2022 à Évreux, congrès 2023 dans l’Orne,
édition du livre sur les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires de
Normandie (Yves Marion) et un point sur le site de la FSHAN (Lionel Duhault).
Suite à ces envois, nous avons reçu une demande de correction dans le rapport moral des
Amys du Vieux Dieppe : la salle nous a été prêtée par la communauté de communes Dieppe
maritime… Ce rapport vous sera donc renvoyé avec le présent compte rendu.
Du 5 au 15 juin, nous avons reçu 51 votes des associations suivantes :
Abbayes de Normandie (Jean-Claude Brubion), Annales de Normandie (Véronique Gazeau),
Association normande (Vincent Juhel), Association du musée de l’homme et de l’industrie
(Alain Alexandre), Centre de recherches archéologiques et historiques de Normandie (Éric
Petel), Cercle d’action et d’études normandes (Chantal Carpentier), Études normandes
(Gérard Granier), Société de l’histoire de Normandie (Jean-Pierre Chaline), Société de
l’histoire du protestantisme en Normandie (Geneviève Cornevin-Ferrari), Société des
antiquaires de Normandie (Vincent Juhel), Société des écrivains normands (Franck Buleux),
Société française d’histoire maritime-section normande (Éric Barré), Société historique et
géographique du bassin de l’Epte (Jean-Marie Baudin) ;
Association des amis de la cathédrale de Bayeux ( Geneviève Mauger), Le Pays d’Auge
(Jean Bergeret), Les amis de Saint-Gerbold (Philippe Olive), Société des sciences, arts et
belles-lettres de Bayeux (Marie-France Bouvet-Pénard), Société historique de Lisieux
(Daniel Deshayes) ;
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Amis de Bernay (Jean-Luc Montaggioni), Amis des monuments et sites de l’Eure (Denis
Lepla), Archéo 27 (Jean-Luc Montaggioni), Cercle d’études vernonnais (Jean Pouëssel),
Société d’études diverses (Jean-Pierre Binay) ;
Cercle de généalogie et d’histoire de Coutances et du Cotentin (Georges Bottin), La maison
d’école dans la Manche (Yves Marion), Les amis de l’ancienne baronnie de Néhou (Yves
Marion), Les amis du donjon (Jeannine Bavay), Les amis du Mont Saint-Michel (Henry
Decaens), Les chemins du Mont Saint-Michel (Philippe Olive), Société d’archéologie
Avanches, Mortain, Granville ( Agnès Roux-Kiener), Société d’archéologie et d’histoire de
la Manche (Marc-Alphonse Forget), Société d’archéologie et d’histoire de la Manchesection de Saint-Lô (Anne-Marie Desbuttes), Société nationale académique de Cherbourg
(Hugues Plaideux) ;
Association pour la restauration du château de Domfront (Jean-Philippe Cormier), Les amis
du Perche de l’Orne (Jean-François Suzanne), Le pays Bas-Normand (Gérard Bourdin),
Société historique et archéologique de l’Orne (Odile Leconte) ;
Académie des sciences, arts et belles-lettres de Rouen (Alain Bézu), Amis du musée LouisPhilippe – château d’Eu (Michel Mabire), Amis du vieux Fécamp et du Pays de Caux
(Raynald Loisel), Amys du Vieux Dieppe (Guy Turquer), Centre havrais de recherche
historique (Marie-Françoise Rose), Groupe d’histoire et d’études de Bihorel (Philippe
Lecompte), Les amis des monuments rouennais (Jean-Pierre Chaline), Les enfants du vieux
Tréport (Dany Laurent), Le Pays de Caux (Nicolas Dupont-Danican), Montivilliers, hier,
aujourd’hui, demain (Bernadette Fouache), Société de l’histoire d’Elbeuf (Alain Becchia),
Société d’études archéologiques d’Elbeuf et sa région (Claude Lechevallier), Société
havraise d’études diverses (Françoise Amiel-Hébert), Société libre d’émulation de Seine
Maritime (Daniel Fauvel).

Résultats des votes
Rapport moral : 51 oui
Rapport financier 51 oui
Renouvellement bureau : 50 oui et 1 non
Maintien du prix de la cotisation : 48 oui (3 personnes ont inscrit la date de règlement de leur
cotisation)
Nous pouvons donc considérer que l’assemblée générale s’est déroulée au mieux vu les
circonstances. Nous remercions toutes les personnes qui ont soutenu les membres du bureau
par leurs votes ainsi que pour les gentils mots d’encouragement pour le travail réalisé en ces
temps un peu difficiles.
La secrétaire de la FSHAN
Chantal Carpentier

