
COMPTE RENDU

DE

L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

DU

11 janvier 2020

I) La Présidente remercie Olivier Charbonniers, Professeur d'histoire-géographie et 
Formateur à l'ESPE Centre-Val de Loire pour sa passionnante Conférence-
débat : « Henri Wallon et la satire graphique sous la IIIème République ».

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

III) Explication, par le trésorier, de l’écriture comptable des dons à l’association, 
reconnue d’intérêt général, et de la délivrance des reçus fiscaux puis rapport 
financier :

Association des 
descendants et amis 

de l’historien 
et homme politique

Henri Alexandre 
WALLON 
(1812-1904)

Situation au 31/12/2019

Compte 
de 

résultats
Charges Produits

Frais divers AG 38,45 Cotisations adhérents 775,00

Locations 277,00
Subvention
s 0,00

Assurances 115,64 0,00

Frais de déplacement 22,80 0,00

Frais divers de gestion 86,26 Produits financiers 0,00

Siège social : Chez M. et Mme Olivier GRENOT, 14 rue Laferrière, 75009 PARIS



Novations : 

Ligne pour les dons que l’association reconnue d’intérêt général est habilitée à 
recevoir en délivrant un reçu fiscal (les adhésions ne nous permettent que de faire 
face à la gestion courante). Les dons nous permettront de poursuivre notre politique 
d’acquisition d’œuvres, de lettres, etc.

 et l’abondement financier (de l’ordre de 3  000 €) d’aide à une recherche de 
doctorant.

Salaires et 
CS 0,00    

Frais bancaires 69,00  

Recherche historique 60,00    

Résultat 
fonctionnement 105,85  

Achats archives 60,00 Dons   0,00

Vidéos   0,00 Apport fonctionnement 60,00

Intervenants   0,00    

Dotations recherches 0,00    

Résultat recherche 
hist. 0,00      

TOTAL CHARGES 669,15 TOTAL PRODUITS 775,00

RÉSULTAT   105,85

Bilan 
associat

if
Actif Passif

En cours   0,00
Fonds de 
fonctionnement 9003,82 

     
Résultat de 
fonctionnement 105,85 

Caisse   0,00 
Fonds recherche 
historique 0,00 

Compte sur livret 3835,10 Résultat recherche 
historique 0,00 

Compte courant 5274,57 
Fonds assoc. 
31.12.2019 9109,67

       

TOTAL ACTIF 9109,67 TOTAL PASSIF 9109,67 

Siège social : Chez M. et Mme Olivier GRENOT, 14 rue Laferrière, 75009 PARIS



Approbation, à l’unanimité, du rapport financier.

Approbation, à l’unanimité, de la procédure de dons (supérieurs à 50€ et délivrance 
d’un reçu fiscal par le trésorier).

Approbation, à l’unanimité, d’une provision pour dotation de 3  000 € pour 
l’abondement à une aide pour doctorant.

IV) Présentation, par la Présidente, des actions menées en 2019 :

- Poursuite de la collecte de dons aux Archives nationales, particulièrement des 
documents relatifs à :

Henri Alexandre Wallon,

Étienne Wallon : plaquette reproduisant un discours prononcé au lycée 
Janson de Sailly, le 12 octobre 1912),

Marie Cournot (branche Petit) 1881-1972  : 15 cahiers rédigés entre 
1901 et 1953,

Le Professeur Henri Wallon : importantes archives à caractère familial, 
scientifique, historique (particulièrement des documents de la Résistance) et 
politique.

Avec les Archives nationales, le repérage et la collecte de documents de toute 
nature (photos, publications, journaux …) se poursuivent. Ils devraient s’élargir 
notamment par l’apport de différentes branches (Cournot, Etienne Wallon…). 
Un versement des documents reçus ou collectés sera effectué en avril pour 
intégrer le fonds familial Henri Alexandre Wallon (ainsi que dans celui créé 
antérieurement pour son petit-fils le psychologue Henri Wallon).

- A la Bibliothèque Mazarine, l’inventaire des fonds déposés est en cours. 
- Enrichissement du site web par Pierre Wallon. Il reste important de lui 

communiquer tout ce qui peut enrichir et faire vivre ce site, très consulté. Il est 
un peu une vitrine de nos actions.

- Ponctuellement, organisation de musées éphémères autour des œuvres de 
Paul et Charles Wallon. Ceux, d’autres branches que celle de Paul Wallon, qui 
souhaitent en être informés doivent se manifester auprès de Didier Wallon.

- Les 2, 3 et 4 septembre 2019, association avec le CHPP (Comité d’Histoire 
Parlementaire et Politique) au Colloque « La décennie décisive : 1869-1879 », 
à Orléans, au Sénat et au Conseil d’État. L’association Henri Wallon a 
particulièrement œuvré, avec l’aide des Archives nationales et des Archives 
du Sénat, à la numérisation des documents servant à la réalisation des 
kakémonos présentés à l’exposition du Sénat, le 3 septembre 2019, et 
aujourd’hui.

Siège social : Chez M. et Mme Olivier GRENOT, 14 rue Laferrière, 75009 PARIS



- Visite du Versailles républicain, le jeudi 21 novembre 2019, avec Frédéric 
Lacaille, Conservateur en chef.

Approbation, à l’unanimité, du rapport d’activités 2019.

V) Présentation par le Secrétaire général du rapport d’orientation pour 2020 :
- Pour l’inventaire du fonds familial créé par l’Association, les Archives 

nationales envisagent le recrutement d’un stagiaire Master 2 Archives ou 
Histoire recommandé par son professeur.

- Pour la mise en forme de la publication numérique par les Archives nationales 
des différentes manifestations académiques organisées avec celles-ci, 
l’Institut, le CHPP, il est également envisagé de faire appel à un stagiaire 
Master 2 Edition ou Histoire recommandé par son professeur.

- Organisation et programmation de la diffusion de l’exposition inaugurée au 
Sénat lors du colloque de septembre  «  Henri Wallon, une voix pour la 
République » :

Plusieurs lieux sont prévus : Archives nationales, Université d’Orléans, Ville de 
Valenciennes (pour les journées du patrimoine 2020), l’Assemblée nationale, 
l’Institut Catholique de Paris, et, pour être plus ouvertes au public, des Mairies 
(du 5ème ou du 6ème arrondissement, par exemple).

- Avec le CHPP, publication des travaux du colloque « La décennie décisive : 
1869-1879  » du 2 au 4 Septembre 2019, à Orléans et Paris, par les PUR 
(Presses Universitaire de Rennes)

- Avec le Sénat, nous projetons une visite privée, pour l’Association, de la 
Bibliothèque et des Archives du Sénat. Nous pourrons, en plus, être associés 
à une offre de stage de participation à la vie de la division Archives et la 
réalisation d'un dossier d'histoire sur Henri Alexandre Wallon pour un Master2 
proposé par son professeur.

- A Valenciennes, différentes initiatives sont envisagées avec L'université 
polytechnique des Hauts-de-France (UPHF), anciennement Université de 
Valenciennes, autour des thématiques du patrimoine et de l’image en lien 
avec les archives municipales et le lycée Henri Wallon notamment autour des 
journées du patrimoine à l’occasion desquelles sera présentée l’exposition 
« Henri Wallon, une voix pour la République ».

- Enfin, dans la suite des journées d’études et publications sur son petit-fils le 
psychologue Henri Wallon des initiatives sont envisagées notamment autour 
du livre récent «  Pour lire Wallon sur l'orientation  » (Éditions sociales) de 
Régis Ouvrier-Bonnaz, avec le CNAM et l'Institut national d'étude du travail et 
d'orientation professionnelle où se trouvait son laboratoire rue Gay Lussac.

Siège social : Chez M. et Mme Olivier GRENOT, 14 rue Laferrière, 75009 PARIS



Approbation, à l’unanimité, du rapport d’orientation pour 2020.

VI)  Élection des membres du Conseil d’administration :
La Présidente et le Conseil d’administration remercient Yves Guibert pour sa 
longue et constructive participation à laquelle il a souhaité mettre fin et accueillent 
avec plaisir la candidature de Gabrielle Thierry.
Il est procédé à l’élection des membres du Conseil d’administration :

Gabrielle Thierry (Branche Guibert),
Claudie Bougon Guibert (Branche Guibert),
Pierre Wallon (Branche Paul Wallon),
Bernard Wallon (Branche Paul Wallon),
Didier Wallon (Branche Paul Wallon),
Albert Demangeon (Branche Paul Wallon)
Michèle Grenot (Branche Petit),
Chantal Petit (Branche Petit),
Bertrand Wallon (Branche Étienne Wallon),
Didier Wallon (Branche Étienne Wallon),
Fabienne Giard (Branche Rivière).

Élection, à l’unanimité, des membres du Conseil d’administration. 

En marge de cette élection, la Président se fait l’écho de l’ensemble des 
membres du Conseil d’administration pour regretter l’absence de représentants des 
branches Deltombe et Rabut et la trop représentation de la branche Rivière.

VII)Élection, à l’unanimité, des membres du Bureau par le Conseil d’administration :

a. Présidente : Fabienne Giard (Branche Rivière),

b. Secrétaire général : Didier Wallon (Branche Paul Wallon),

c. Trésorier : Albert Demangeon (Branche Paul Wallon).

VIII)Fixation, à l’unanimité, du montant des cotisations :
- 10 € / personne
- 15 € / couple

IX) Visite libre de l’exposition  : « Henri Wallon, une voix pour la République  » et 
réunion amicale et familiale.

Siège social : Chez M. et Mme Olivier GRENOT, 14 rue Laferrière, 75009 PARIS


