
COMPTE RENDU 

DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 

30 mars 2019 

1.La Présidente accueille les membres de l’Association et se félicite de l’importance de 
l’assistance. Dans son mot d’accueil, la Présidente rappelle la nécessité d’accroître le nombre 
d’adhérents en attirant les plus jeunes. Elle indique, ensuite, que les fonds déposés aux Archives 
nationales seront prochainement inventoriés et qu’il devient donc urgent de déposer rapidement 
ce qui pourrait encore y être apporté.  

2.Approbation, à l’unanimité, du Procès-verbal de la précédente Assemblée générale. 

3.Rapport financier, approuvé à l’unanimité :  

Compte de 
résultat 2018

Charges Produits
Location théâtre 
Naples 200,00 Cotisations 1 060,00
Cotisation 
U.C.J.F. 65,00

Autres frais AG 50,74

Salaires et CS 369,66
Hébergement site 
P.W. 86,26

Produits 
financiers 34,59

Cotisation Maif 97,68
Frais 
déplacement 37,00
Videos Mazarine 
A.D. 1 000,00

Frais bancaires 78,93
Résultat de 
l'exercice -890,68

Total 1 094,59 Total 1 094,59



4.Rapport d’activité, approuvé à l’unanimité : 

Le fonds Henri Alexandre Wallon est prêt à être inventorié. Il est donc très important de 
remettre ce qui pourrait encore l’enrichir (par l’intermédiaire de Didier François Wallon). 

Les fonds constitués autour du Professeur Henri Wallon sont déjà inventoriés. Ils ont été 
enrichis en 2018 par des journaux tenus par Henri Wallon dans les années 1930 et d’autres 
documents. 

La journée d’étude à la bibliothèque Mazarine intitulée « Albert Demangeon (1872-1940) », 
le 8 février 2018 a eu un vif succès. Elle a fait l’objet de la réalisation d’un ouvrage auquel ont 
participé les intervenants et d’une intéressante exposition. Entièrement filmée, elle est visible sur 
le site « henriwallon.com ». 

Le 27 mars 2018, l’association a été invitée à une nouvelle visite des Archives nationales à 
Pierrefitte. 

Le site web est actualisé par Pierre Wallon. Plus ce site sera alimenté par les apports des uns 
et des autres plus il sera vivant et intéressant. Pour ce faire, se rapprocher de Pierre Wallon. Ce 
site est visité plus de 400 fois, en moyenne par mois. 

Les 8 avril et 18 novembre 2018, se sont déroulés 2 musées éphémères autour des œuvres de 
Paul Wallon puis de Paul et Charles Wallon. 

Le 4 mai 2018, sous l’impulsion de Didier Wallon (Branche Etienne Wallon) nous avons été 
invités à l’inauguration du parloir Étienne Wallon, après sa restauration, au lycée Jeanson de 
Sailly. 

Nous n’avons pu obtenir l’émission d’un timbre sur le Professeur Henri Wallon pour le 
140ème anniversaire de sa naissance. Nous suivons et œuvrons pour la publication numérique des 
contributions aux colloques sur Henri Wallon, psychologue, et le Plan Langevin-Wallon. 

Nous travaillons avec le Comité d’Histoire Parlementaire et Politique (CHPP) à 
l’organisation d’un colloque intitulé « Les 10 décisives : 1869-1879 » au cours duquel une 
exposition pourrait être montée à partir, notamment, de documents relatifs aux actions menées 
par Henri-Alexandre Wallon (photos, lettres, discours, caricatures, …). 

Enfin, nous avons déposé un dossier de rescrit fiscal pour que l’association soit reconnue 
d’intérêt général ce qui permettrait la déduction fiscale des dons qui lui sont faits. 

1.Rapport moral approuvé à l’unanimité : 

Bilan 
31/12/2018

Actif Passif
Loc. théâtre 
Naples 2019 212,00

Fonds assoc. au 
01.01.18 9 894,50

Cot. U.C.J.F. 
2019 65,00

Résultat de 
l'exercice -890,68
Fonds assoc. au 
31.12.18 9 003,82

Compte livret 3 835,10

Compte courant 4 891,72

Total 9 003,82 Total 9 003,82



L’année 2019 doit être l’année de l’inventaire du fonds Henri-Alexandre Wallon, d’où 
l’importance d’apporter ce qui peut encore l’enrichir mais également aux autres fonds liés : 

Les fonds Paul et Charles Wallon, riches de plans, rapports et ouvrages sont également 
abondables. 

Le fonds Étienne Wallon est actuellement en gestation mais peut devenir très intéressant, 
particulièrement pour les travaux d’Étienne Wallon en photographie. 

Le fonds Puiseux est très riche. 
Pour le Professeur Henri Wallon (petit-fils d’Henri-Alexandre Wallon) il y a divers fonds sur 

plusieurs sites. Celui des Archives nationales est antérieur à celui d’Henri-Alexandre Wallon. 
Très riche, il a été complété en 2018. Nous œuvrons à rassembler les contributions diverses dont 
celles d’un colloque international Henri Wallon, à Amiens, les 19 et 21 mars 1997, intitulé : 
« Connaître et comprendre l’œuvre de Henri Wallon ». D’autre part, Régis Ouvrier-Bonnaz a 
publié, aux Éditions Sociales : « Pour lire Wallon sur l’orientation – Sept textes d’Henri Wallon 
présentés et annotés ». 

Les archives Albert Demangeon et Aimé Perpillou (géographes, branche Paul Wallon) sont 
principalement à la bibliothèque Mazarine de l’Institut mais des archives Demangeon ont 
également été déposées aux Archives nationales. 

Les Archives nationales sont au cœur des Archives regroupées par l’association. 
En 2020, nous déposerons un dossier à la ville de Paris pour participer au « Printemps des 

cimetières » qui consiste à mettre en exergue une sépulture pour son intérêt culturel et/ou la 
qualité de ceux qui y sont enterrés. Pour l’instant, sont retenues les tombes Adèle Guibert où 
repose Henri-Alexandre Wallon et Paul Wallon où reposent Paul et Charles Wallon, architectes, 
André Wallon, mort pour la France, Albert Demangeon et Aimé Perpillou, géographes, et Henri 
Wallon, psychologue. 

1.Élections à l’unanimité des Membres du Conseil d’administration de l’association : 

a.Yves Guibert (Branche Guibert), 
b.Claudie Bougon Guibert (Branche Guibert), 
c.Pierre Wallon (Branche Paul Wallon), 
d.Bernard Wallon (Branche Paul Wallon), 
e.Albert Demangeon (Branche Paul Wallon), 
f.Didier Wallon (Branche Paul Wallon), 
g.Michèle Grenot (Branche Petit), 
h.Chantal Petit (Branche Puiseux), 
i.Didier Dastarac (Branche Deltombe), 
j.Loïc Deltombe (Branche Deltombe), 
k.Bertrand Wallon (Branche Étienne Wallon), 
l.Didier Wallon (Branche Étienne Wallon), 
m.Elisabeth Rabut (Branche Rabut), 
n.Fabienne Giard (Branche Rivière). 

2.Montant des cotisations. 

a.Membre :  10 € 
a.Couple :   15 € 
b.Membre d’honneur : 50 € 
c.Autres dons :  Montant libre 

3.Questions diverses. 



Didier Dastarac propose de "nous dégager un peu de nos archives" pour nous recentrer au 
présent, ce qui n'empêchera pas de continuer de travailler avec les Archives, et d’organiser une 
manifestation en octobre ou novembre 2019. Il propose de prendre contact avec la Conservation de 
Versailles et d’organiser une visite de la Conciergerie entièrement et magnifiquement restaurée, 
sachant que le travail d'Henri Alexandre Wallon sur la Révolution et la Terreur fut pionnier ! Puis, 
d’organiser une sorte de jeu-visite découverte pour adolescents de manière à leur faire découvrir et 
aimer l’histoire. Enfin, Didier Dastarac souhaite que nous nous organisions pour la suite à donner à 
la demande de rescrit fiscal (relecture de nos statuts et examen du travail sur les associations 
d'intérêt général). 

Ces propositions sont approuvées par tous. 

1.Conférence par Gabrielle Thierry (branche Guibert) : « Peindre la musique ». 

2.Intermède musical. 

3.Réunion familiale et amicale. 

***** 

Présents et représentés (71) à l’Assemblée générale du 30 mars 2019 : 

Branche GUIBERT Yves et Francine GUIBERT

Gabrielle THIERRY, son mari et ses deux fils

Pascale SARRAZIN

Yannik et Pierre EL IMAN

Jean-Yves PIGNOT

Branche Paul WALLON Michèle BONNEMAISON

Françoise et Albert DEMANGEON

Muriel DEMANGEON

Sophie DEMANGEON

Nicolas et Elisabeth DEMANGEON

Isabelle et Gérard GEORGE

Catherine JAMET

Hélène et Daniel POUZADOUX

Gilbert WALLON

Michel WALLON

Florence WALLON

Antoine et Brigitte WALLON

Christine WALLON

Annie WALLON



Brigitte WALLON

Didier et Florence WALLON

Wandrille WALLON

Bertille WALLON

Léonille WALLON

Dominique et Monique WALLON

Pascal WALLON

Emmanuel et Béatrice WALLON

Bernard WALLON

Pierre et Nadine WALLON

Andrée WALLON

Branche PETIT Michèle et Olivier GRENOT

Chantal et Jacques PETIT

Béatrice LACROIX

Christel ROUGY

Branche DELTOMBE Didier et Virginie DASTARAC

Anne et Gérard GUEUGNON

Thierry et Christine DASTARAC

Véronique DE LA SIMONE

Xavier et Isabelle DELTOMBE
Branche Étienne 
WALLON Bertrand et Chantal WALLON

Didier WALLON

Jean-Paul et Dominique PANIE

Branche RABUT Jacqueline CARRETTE

Philippe RABUT

Branche RIVIÈRE Fabienne GIARD

Branche PUISEUX François CORPET

Hélène PUISEUX

AMIS Eugénie STEYERT

Georges MIROUX


