
AG de l’APHG Bourgogne – 23/01/2021 
 
 

Présents : Varenne Damien, Charles Gutierrez, Bertrand Larique, Océane Jean, Roxane Loubes, Marie-Jo De 
Bergh, Annie Le Provost, Stéphane Gacon, Bardey David, Dimitri Tilloi, Emmanuel Menetrey, Marie-Jo Ferrand, 
Françoise Bouard, Loïc Cadiou, Marie Tarriol, Lucie Roudergues. 
 
Excusés : Jean Vigreux, Sarah Theodon 

 

• Intervention de Lucie Roudergues. 
Lucie Roudergues présente ses travaux sur Hygiène et Beauté en France des années 1770 aux années 1850. 
 

• Bilan des actions menées en 2020 
 Année difficile, situation sanitaire, problématique des visios. 
 Journée d’étude sur les frontières à l’automne : bon retour. 
 Création d’un nouveau site internet, entrée de l’APHG sur les réseaux sociaux (twitter, très actifs sur 
 Facebook notamment, grâce à Emmanuel, pas de compte instagram, Océane Jean prévoit d’en créer un).  
 

Lien qualitatif avec l’inspection, qui relaie les propositions sans hésitation, ce qui n’a pas toujours été le 
cas par le passé. 
 Voyage en Baie de Somme : impossible à organiser dans le contexte. 
 Intervention auprès des stagiaires : pas eu lieu. 
 

• Bilan financier : +14,76 par rapport à l’an dernier. 
 Dépenses : Pas de frais postaux, augmentation des frais d’assurance (légère), remerciements en faveur 
 de quelques acteurs. 
 Les recettes : découlent du pourcentage renvoyé par le national en fonction du nombre d’adhérents 
 régionaux. A bien diminué cette année. 
 
 Nombre d’adhérents stable. 
  
 Vote du budget : voté, 3 859,17 euros. 
 

• Hommages à des membres décédés en 2020 et début 2021 
 

Cet hommage est rendu à Geneviève Bonnardeau, Monique Jouffroy et M. Maréchal. Certains membres 
évoquent la biographie de ces disparus. 
 

• Renouvellement du bureau 
 Vote du bureau : Le bureau est renouvelé, à suivre une réunion pour répartir les postes. 
 

• Perspectives pour l’année 2021 
 7 avril : Journée sur la guerre 1870-71 ; intervention de Q. Deluermoz sur son dernier ouvrage 
 « Communes ». 
 Intervention de S. Baby sur l’ouvrage Condamner le passé : ne s’est pas fait cette année. A programmer 
 au printemps ? Avril-mai ? 
 Intervention de J. Loiseau au printemps ? 
 Nécessité d’inviter des géographes (Anne Jégou, Nadège Martiny)… 
 Pérenniser une journée d’étude de l’APHG à l’automne, qui réunisse historiens et géographes. 
 


