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Association des 

descendants et amis 

de l’historien 

et homme politique 

 

 

COMPTE RENDU 

DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 

1er avril 2022 

 

Après un mot d’accueil de Bruno Ricard, Directeur des Archives nationale, l’Assemblée 

Générale de l’Association des descendants et amis d’Henri-Alexandre Wallon est ouverte par 

sa Présidente, Fabienne Giard : 

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

du 11 janvier 2020. 

2 - Rapport financier : 

Compte de résultat 2021 

CHARGES PRODUITS 

Frais divers 0,00 Cotisations adhérents 415,00 

Locations 0,00 Subventions 0,00 

Assurances 113,65 Produits financiers 3,84 

Frais de déplacements 34,20   

Frais divers de gestion 86,26   

Salaires et CS 0,00   

Frais bancaires 81,00   

Recherche historique 0,00   

Résultat 

fonctionnement 
103,73 

 
 

Achats d’archives 0,00 Dons 150,00 

Vidéos 0,00 Apport fonctionnement 0,00 

Intervenants 0,00   

Dotations recherches 0,00   

Résultat 

recherches historiques 
150,00 

 
 

TOTAL CHARGES 315,11 TOTAL PRODUITS 568.84 

RÉSULTAT 253,73 
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Bilan au 31/12/2021 

ACTIF PASSIF 

En cours  Fonds de fonctionnement 9 012,34 

 
 

Résultat 

de fonctionnement 
103,73 

Caisse 
0,00 

Fonds Recherche 

historique 
50,00 

Comte sur livret 
3 853,47 

Résultat Recherche 

historique 
150,00 

Compte courant 
5 462,60 

Fonds Association au 

31/12/2021 
9 316,07 

TOTAL ACTIF 9 316,07 TOTAL PASSIF 9 316,07 

Commentaire du Trésorier : 

Les comptes arrêtés au 31.12.2021 sont la traduction d’une année 2021 encore affectée par la 

pandémie. Ainsi les comptes de fonctionnement voient un montant de cotisations réduit à 

415,00 €uros du fait de l’absence d’Assemblée Générale en présentiel. 

De la même manière, les charges se sont réduites aux incontournables, à savoir 113,65 € 

d’assurance de l’association à la Maïf, 34,20 € de frais de déplacement, 86,26 € pour 

l’hébergement du site et 81,00 € de frais bancaires. Du fait de la modicité de ces charges les 

comptes de fonctionnement annuels restent positifs de 103,73 €. 

Par ailleurs, les comptes de la section « recherche historique » enregistrent des dons pour un 

montant de   150,00 €uros mais pas de charge pour cet l’exercice. 

En conséquence, le résultat total pour l’exercice se monte à 253,73 € ; ajouté aux fonds propres 

de début d’exercice, soit 9 062,34€, il porte les fonds propres de l’association en fin d’exercice 

à 9 316,07 €. 

Quelques mots sur les dons qui donnent lieu maintenant à une déduction de l’impôt de 66% : 

Il est rappelé que sont considérés comme dons les sommes supérieures ou égales à 50 €, hors 

cotisation annuelle [Ainsi pour un couple, un versement à l’association de 65 € (dont 15 € 

cotisation annuelle) donnera lieu à attestation fiscale de 50 €. Avec la réduction d’impôt de 

33 €, le coût net ne sera plus que de 32 € pour le donateur]. Nos projets à venir auront besoin 

de ces dons. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

3 - Rapport d’activité : 

Au cours des années 2020 et 2021, l’Association a poursuivi le regroupement d’archives et un 

très important don (fonds Henri-Alexandre Wallon et fonds Henri Wallon) a été remis aux 

Archives nationales, le 25 novembre 2021 : 

Joseph Petit (1876-1944) : 

Histoire de la famille Petit-Wallon au travers de la correspondance, en 4 tomes (de 1870 à 

1880). 

Marie Petit, épouse Cournot (1881-1972) : 

Correspondance de Marie Petit à sa mère, de 1903 à 1904 

15 cahiers, journaux intimes et coupures de presse, de 1900 à 1953 : 
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2 albums photos 

33 boites de plaques photographiques 

Henri-Alexandre Wallon (1812-1904) : 

Des ouvrages, éloges académiques et travaux d’Henri-Alexandre Wallon, 

Empreinte, en plâtre, du médaillon (grand format) d’Henri-Alexandre Wallon, par Chaplain 

(1896), 

Caricatures, 

Copies de contrats d’éditeurs, 

Discours prononcés par M. Henri Wallon, 

Des photographies, 

Des ouvrages d’Henri, Paul et Étienne Wallon (fils d’Henri-Alexandre Wallon), 

Des plaques photographiques et ouvrages de Charles et Paul Wallon (petits fils d’Henri-

Alexandre Wallon), 

Éléments généalogiques (fiches, photos, arbres, biographies, …) 

Henri Wallon (1879-1962) - fonds 360 AP : 

Documents personnels et correspondances d’Henri Wallon,  

Publications de et sur Henri Wallon dont revues Enfance, 

Photos de groupes avec Henri Wallon, 

Cassettes sur le Colloque Henri Wallon (1997), 

Documents concernant l’organisation du Colloque de 1997, 

Fiches de malades, 

Documents de la résistance et documents politiques. 

Il reste des documents historiques et familiaux chez certains. Nous ne désespérons pas que 

ces richesses pour les étudiants, professeurs et chercheurs soient données, par 

l’intermédiaire de l’Association, aux Archives nationales. 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

4 - Modification de la domiciliation de l’Association : 

L’Assemblée générale décide, à l’unanimité de domicilier l’Association chez Didier Wallon, 

86 avenue de Breteuil, 75015 Paris. 

5 - Élection, à l’unanimité, 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 Ét. Wallon), 

Didier Wallon (Branche Étienne Wallon), 

Fabienne Giard (Branche Rivière). 

6 - Élection, à l’unanimité, des membres du bureau par les membres du Conseil 

d’administration : 

Présidente : Fabienne Giard 

Secrétaire général : Didier Wallon 

Trésorier : Albert Demangeon 
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7 - Montant des cotisations : 

L’Assemblée générale vote, à l’unanimité, le maintien du montant des cotisations à 

10 €/personne ou 15 €/ couple.  

8 - Questions diverses : 

Point sur le site : Le site henriwallon.com reçoit entre 300 et 600 visiteurs par mois. Ce site est 

très actif. Il est animé par Pierre Wallon et ouvert à toutes les contributions pour l’enrichir. 

Bertrand Wallon propose qu’un prochain bureau examine l’opportunité d’ouvrir l’Association 

à des membres d’honneur sans cotisation. 

L’exposition « Les 10 décisives 1869-1879 » à laquelle est associée l’Association est visible 

aux Archives nationales jusqu’à la fin mai 2022. 

L’Association souhaiterait mener à terme un projet de pièce de théatre jouée par des bénévoles 

dont l’objet serait de faire revivre les discussions et votes autour de l’amendement Wallon. Ce 

projet à le soutien d’historiens prèts à contribuer à sa réalisation. Que ceux que cela intéresse 

se rapprochent du bureau. 

Merci de donner la plus large diffusion possible à ce compte rendu afin d’aider à la réalisation 

des vœux et objectifs de l’Association. 
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Présents ou représentés à l’Assemblée générale 
de l’ Association des descendant et amis d’Henri-Alexandre WALLON  du 1er avril 2022 

Branche GUIBERT : 

- BOUGON-GUIBERT Claudie 

- BOUGON-GUIBERT Delphine 

- BOUGON-GUIBERT Grégoire 

- BOUGON-GUIBERT Nicolas 

- BOUGON-GUIBERT Sébastien 

- THIERRY Gabrielle 

Branche Paul WALLON : 

- ANASTASOVSKI Bertille 

- ANASTASOVSKI Viktor 

- DE SAINT-VINCENT Didier 

- De SAINT-VINCENT Sabine 

- DEMANGEON Albert 

- DEMANGEON Élisabeth 

- DEMANGEON Françoise 

- DEMANGEON Muriel 

- DEMANGEON Nicolas 

- ESSEVAZ-ROULET Baptiste 

- FONLLADOSA Laure 

- STORME Colombe 

- TAILLANDIER Denis 

- TAILLANDIER Enguerrand 

- TAILLANDIER Florian 

- TIFFERT Aurore 

- TIFFERT Sebastian 

- WALLON Annie 

- WALLON Brigitte 

- WALLON Christine 

- WALLON Didier 

- WALLON Dominique 

- WALLON Florence 

- WALLON Florence 

- WALLON Gilbert 

- WALLON Léonille 

- WALLON Monique 

- WALLON Nadine 

- WALLON Pascal 

- WALLON Pierre 

- WALLON Wandrille 

Branche PETIT : 

- GRENOT Michèle 

- GRENOT Olivier 

- PETIT Chantal 

- PETIT Jacques 

Branche DELTOMBE : 

Branche Étienne WALLON : 

- VAILLANT Isabelle 

- WALLON Bertrand 

- WALLON Chantal 

- WALLON Didier 

Branche RABUT : 

Branche RIVIÈRE : 

- GIARD Fabienne 

- RIVIÈRE André 

- RIVIÈRE Marguerite 

Branche PUISEUX : 

- PUISEUX Hélène 

AMIS : 

- ALLORANT Pierre 

- BROEKAERT Guillaume 

- GUIGUEN Antony 

- MACKOWIAK Florence 

- MIROUX Georges 

- VANDROMME Luc
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Association des 

descendants et amis 

de l’historien 

et homme politique 

 

 

Henri-Alexandre 

WALLON 

(1812-1904) 

 

Je verse ma cotisation 2022 : 

10 €. / personne ou 15 €. / foyer, à l’ordre de 

L’Association des descendants d’Henri Alexandre WALLON 

Nom : 

Prénom : 

Date : 

 

 

Signature : 

 

 

 

à retourner, avec le règlement, à Albert Demangeon, 7 mail Anatole France, 27200 Vernon. 


