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Compte rendu du conseil d’administration 
31 janvier 2020 

 

En prologue à l’assemblée générale, le conseil s’est réuni le 31 janvier 2020 pour mettre au 
point le rapport d’activités et le rapport financier soumis aux adhérents. L’année 2019 a été 
marquée par la sortie du livre « Pierre Mauroy, une passion politique », ouvrage signé par 
L. Cohen-Solal et G. Toutain, unanimement.  
 
Le conseil a entériné la proposition du comité scientifique d’attribuer le prix Pierre Mauroy à 
M Mathieu Tracol pour son travail sur le gouvernement Mauroy face à la désindustrialisation, 
de la crise économique à la crise sociale et politique. Cette contribution est désormais en 
ligne sur notre site. Enfin, nous avons commémoré l’anniversaire du décès de Pierre Mauroy 
à Lille, de concert avec la Maire et la municipalité. Ce que nous espérons rééditer cette 
année. 
 
S’agissant des projets 2020, nous proposons la numérisation des ouvrages consacrés à ou de 
Pierre Mauroy en commençant par le livre de T Pfister : la vie à Matignon au temps de l’union 
de la gauche. Nous publierons les actes du colloque 2019-2020 (PM et la passion de 
l’international). 
 
Enfin nous avons discuté d’un projet de médaille, mais nous ne sommes pas parvenus à un 
accord en raison de l’effort financier qu’il représente. Nous avons donc décidé de consulter 
tous les adhérents sur ce projet : ils recevront donc d’ici quelques semaines une note 
permettant d’éclairer leur choix. 
 
J Durban, notre trésorière, présente le rapport financier : le compte d’exploitation se solde 
par une perte de 6 310 euros : les recettes ont été de 27 080 euros et les dépenses de 
33 390 euros.  
 
La recette principale vient de la subvention du Premier ministre (25 000 Euros) et nous 
n’avons encaissé que 2 080 Euros de cotisation malgré la modicité de celle-ci (25 euros 
annuels) 
Quant aux dépenses, elles sont affectées essentiellement à l’édition du livre sur PM (13 584 
Euros) et la numérisation (11 000 Euros). Le déficit est pris en charge sur notre fonds de 
réserve. 
 
Après le départ volontaire du conseil de G Domenach-Chich et de R Kucinska, nous 
proposerons à l’assemblée de les remplacer par D Cacheux et B Leroux pour conserver la 
parité au sein du conseil. 
 
Michel Thauvin 
14 février 2020 
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