Réunion du Bureau
Jeudi 22 mai 2014 à 10h au CHS
Présents: Loïc Lebars, Guy Putfin, Jean-Luc Villeneuve, Louis Weber.
Excusé: Gérard Montant
Site de l'HIMASE et Information
Le site n'est plus accessible depuis quelque temps, il a été fermé à cause d'attaques
de SPAM et de messages malveillants. Il faut régler le problème avant de pouvoir
l'ouvrir de nouveau à la consultation.
Un Himase Infos a été envoyé le 17 mai avec le compte rendu de l'assemblée
générale et de la réunion du bureau. Seul l'envoi par internet a été fait. Les membres
du comité de parrainage qui n'ont pas d'adresse internet ne l'ont pas reçu.
Colloque du 5 février dernier
Nos instituts et centres de recherche n'ont pas tous fait de la publicité. Ce sont plutôt
les contacts personnels qui ont fonctionné. Quand la présentation et un compte
rendu du colloque (en plus des textes des interventions) seront prêts, nous le
diffuserons par le biais d'un Bulletin Himase infos.
Subventions
La réexpédition aux membres du bureau du message de Thierry Tran par l'adresse
@himase n'a pas dû fonctionner. Le message sera réexpédié avec les adresses
détaillées. Jean Luc Vileneuve prend contact pour savoir s'il est encore temps de
compléter le dossier.
Colloque sur la guerre de 1914-18
Les interventions au colloque sont prévues de 3 fois une heure et demie.
Loïc Lebars intervient également au colloque CGT / CHS des 26 et 27 novembre,
dirigé par Jean-Louis Robert. Ce serait intéressant de pouvoir diffuser à cette
occasion du matériel annonçant la date et le contenu de notre colloque (ex. un
Himase Infos spécial).
Le travail de Loïc Lebars doit permettre de redonner accès à des textes qu'on ne
trouve plus, il serait complété par des lettres de Bouët, de Marie Guillot ... dont
l'intérêt est de montrer les réaction "à chaud", sur le moment, et aussi des procès
verbaux du conseil fédéral du syndicat des instituteurs pendant la guerre. Tout cela
ferait un volume important. Si une édition n'est pas réalisable, on pourrait en faire un
e-book, sous l'égide de l'Himase, et à destination aussi de nos instituts et centres de
recherche.
L'Himase est au service de ses adhérents et des instituts qui la composent.

On peut envisager d'éditer un ouvrage (Himase éditions?). Il faudra dans ce cas
s'occuper de la mise en page et de la couverture, et demander un numéro d'ISBN.
On pourrait envisager un tirage de 200 à 300 exemplaires. Des questions concrètes
devront être examinées, y compris par rapport à la TVA, si on vend des publications
éditées ou en ligne.
On pourrait faire un premier essai avec les documents du colloque sur l'Europe, puis
avec le travail de Loïc Lebars.
Date du colloque et de l'Assemblée générale
Il conviendrait de fixer rapidement la date, puis le lieu du prochain colloque.
Compte tenu des colloques et journées d'études (Maitron notamment) qui vont se
succéder fin novembre et début décembre, il serait préférable d'envisager de tenir
notre assemblée générale et notre colloque fin janvier ou début février 2015.
Nous proposons deux dates (un mercredi toute la journée) pour lesquelles nous
demandons aux membres du bureau de préciser si l'une des deux leur est
impossible: mercredi 28 janvier 2015 ou mercredi 4 février 2015.
Quand chacun se sera prononcé, il faudra fixer la date, et commencer à chercher
une salle dans Paris.
Questionnaire biographique.
Nous allons le relancer auprès des instituts et centres de recherche, en les sollicitant
pour travailler en partenariat.
Le secrétaire général
Guy Putfin

