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Le quorum étant atteint, Bernard Derosier, co-président, ouvre la séance de
l’assemblée générale statutaire qui aurait dû normalement, se tenir le
5 décembre, mais que nous avons reportée en raison des mouvements sociaux
affectant notamment les transports. Cette situation est aussi plus favorable
puisqu’elle nous permet d’avoir une meilleure lisibilité du bilan financier de
l’association. Si l’assemblée en est d’accord, c’est désormais à la fin du mois
de janvier que nous tiendrons ces réunions annuelles.
L’ordre du jour appelle
Le rapport moral d’activité, le rapport financier, les projets d’activités 2020 et
le renouvellement du conseil d’administration, sujets sanctionnés par un vote.
S’agissant du rapport d’activité, deux temps forts jalonnent l’année 2019 :
Tout d’abord la sortie du livre consacré à Pierre Mauroy, un bel ouvrage de
276 pages, riche de beaucoup de photos inédites, signé par Lyne Cohen-Solal
et Ghislaine Toutain avec le concours de Thierry Merel pour l’iconographie.
Ce livre est le fruit d’un long travail qui a duré un peu plus d’un an et nous
devons saluer et remercier nos trois amis de leur investissement dans ce projet.
Tous les membres de l’association en ont reçu un exemplaire et il est aussi
disponible en librairie. Nous en avons également adressé un exemplaire aux
plus hautes autorités de l’État qui ont tous, par retour salué et apprécié cette
initiative.
Le deuxième axe de notre activité est la poursuite de notre politique de
numérisation des archives : c’est en effet l’une des raisons d’être de l’Institut
que de laisser les traces de la contribution de Pierre Mauroy à la vie politique
et sociale de notre pays en permettant aux universitaires et aux chercheurs,
mais aussi à tous les esprits curieux d’avoir accès à ces documents d’une
grande portée historique. C’est ainsi qu’en partenariat avec les Archives
nationales, le service des archives de Matignon et la Fondation Jean-Jaurès
nous avons pu mettre en ligne 1880 documents et discours et 7174 photos de
la période 1981-1984. Toute cette production peut être consultée sur le site de
l’Institut et sur celui de la Fondation.
Nous avons publié les actes du colloque 2018, consacré à l’engagement de
Pierre Mauroy auprès des forces syndicales et associatives. Des exemplaires
sont disponibles sur le parvis de cette salle et le conseil d’administration a
décidé d’envoyer ces actes à l’ensemble des adhérents.
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Depuis deux ans, nous avons institué un prix Pierre Mauroy. Doté de
2000 euros, il est destiné à récompenser des travaux universitaires et à
favoriser leur publication. Cette année, notre conseil scientifique a choisi une
série d’articles de Mathieu Fulla consacré à la politique économique menée
par Pierre Mauroy durant sa primature.
Enfin, nous nous sommes rendus, c’est désormais une tradition, à Lille pour
nous recueillir sur la tombe de Pierre Mauroy, la fleurir et commémorer le
6e anniversaire de son décès.
S’agissant des projets pour 2O2O, nous suggérons de poursuivre la
coopération avec les Archives nationales et la Fondation Jean Jaurès pour
numériser les nombreux documents non traités jusqu’à présent : discours,
communiqués de presse, photos, etc. qui pourraient à terme faire l’objet d’un
second ouvrage…
Nous proposons que notre prochain colloque, en janvier 2021, ait pour thème :
Pierre Mauroy dans la vie locale (titre non définitif) ; il s’agit de mettre en
valeur ses réalisations dans les différentes structures qu’il a dirigées : à la
mairie et à la métropole de Lille, au conseil général du Nord et à la région
Nord-Pas de Calais.
Nous publierons également les actes du colloque consacré à dimension
internationale de Pierre Mauroy qui va suivre cette assemblée générale de
l’Institut,
Nous avions évoqué l’année dernière le projet de réaliser, en liaison avec
l’Hôtel de la Monnaie, une médaille à l’effigie de Pierre Mauroy. Nous avons
décidé de surseoir en raison du coût très élevé de l’opération et de l’incertitude
qui pèse sur nos financements futurs. Le conseil d’administration devra statuer
sur la faisabilité du projet.
Le présent rapport moral est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.
Jocelyne Durban, notre trésorière, présente ensuite le rapport financier :
Les recettes se montent en 2019à un total de 27 080 euros qui se décomposent
en 25 000 euros de subvention émanant des services du Premier ministre et
2 080 euros en cotisations.
Quant aux dépenses, elles ont été de 33 390 euros, ce qui a donc généré un
déficit de 6 310 euros pour cet exercice. La perte a été couverte en
ponctionnant notre fonds de réserve.
C’est la deuxième année que nous terminons avec une perte, car notre priorité
reste de réaliser les actions projetées. Depuis le début de notre association,
nous avons eu le souci de constituer un fonds de réserve d’un montant égal à
une année de fonctionnement et ainsi pouvoir faire face au caractère aléatoire
de l’annualité des subventions. Toutefois un effort doit être fait pour percevoir
les cotisations individuelles qui restent modestes (25 €) et celles des personnes
morales (associations et collectivités).
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Pour ce qui concerne la répartition des dépenses, nous avons consacré
11 000 euros à la numérisation des archives, 13 580 euros aux publications,
dont le livre Pierre Mauroy, 2 000 euros au prix Pierre Mauroy et 3 150 euros
au titre de notre contribution au colloque de Lille sur la déontologie politique.
Les frais divers de fonctionnement se montent à 3 656 euros.
Tel est le bilan financier que la trésorière demande d’approuver.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Conseil d’administration
Nous avons enregistré la démission du conseil de G. Domenach-Chich et de
R. Kucinska qu’il convient donc de remplacer
D.Cacheux et B. Leroux se sont portés candidats.
Le nouveau conseil se compose donc de B.Derosier ; M. Thauvin ; L. CohenSolal ; G.Toutain ; T.Merel ; P. J.Vandoorne ; J.M. Rosenfeld ; D.Willot ;
B.Douay ; J.Durban ; D.Cacheux ; B.Leroux.
R.Krakovitch reste le commissaire aux comptes.
Cette liste est avalisée par l’assemblée générale.
Questions diverses
B Derosier avait écrit au président de la fondation Jean Jaurès, qui nous
héberge, afin qu’une plaque commémorative soit appliquée à la cité
Malesherbes. Rappelons que c’est dans ces locaux que Pierre Mauroy a passé
une grande partie de sa carrière « parisienne » d’abord comme secrétaire
général des J. S., puis comme numéro 2 de la SFIO et ensuite du PS, comme
président de la FNSER et de la Fondation Jean-Jaurès à qui il a fait don de cet
immeuble qu’il avait lui-même reçu des anciens de la SFIO, propriétaires des
lieux ; Henri Nallet, l’actuel président de la FJJ, présent à notre assemblée
générale, a promis que ce vœu serait exaucé dans le courant de cette année.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Michel Thauvin
Co-président
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