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29 janvier 2014 

 
 
L’assemblée générale annuelle de l’institut Marc Sangnier s’est déroulée mercredi 29 janvier 
à 18h, dans la salle du Sillon, 38 boulevard Raspail. 
12 membres étaient présents et 25 pouvoirs nous étaient parvenus. Le quorum  étant atteint, 
l’assemblée a été déclarée ouverte.  
Vincent Rogard, président de l’IMS, dans son mot d’accueil, a évoqué la mémoire de Jean-
Marie Mayeur et annoncé que l’institut s’associerait à l’hommage qui lui serait rendu. 
Anicette Sangnier, secrétaire, a ensuite présenté le rapport d’activité (disponible sur le site, 
dans la rubrique « Institut Marc Sangnier », http://www.marc-sangnier.com/institut-marc-
sangnier.html) 
puis Aurélien Wenger, trésorier, a rendu compte du bilan financier :  

� Durant l’année 2013 la structure économique de l’institut a profondément été 
modifiée. Elle devrait encore évoluer cette année.  

� Les derniers frais liés aux dépenses de personnel (salaires, indemnités et frais 
juridiques) sont désormais actés et seront inexistants dès l’an 2014.  

� De la même façon d’autres dépenses sont encore amenées à diminuer (frais bancaires, 
téléphone, assurance). Nous espérons faire tourner l’Institut avec un budget d’un peu 
plus de 5.000 euros par an à son rythme de croisière.  

Les deux rapports ont été approuvés à l’unanimité. 
 
Vincent Rogard a présenté les activités du Conseil scientifique qui réfléchit notamment au 
thème d’une prochaine journée d’études de l’IMS, portant sur : Le sillon dans la grande 
guerre. Le projet pourrait avoir lieu en 2016 (voyage de Marc Sangnier à Rome en 1916). Le 
conseil scientifique souhaite s’adjoindre d’autres membres. 
 
Vincent Rogard fait état des derniers développements concernant la numérisation de la revue 
Le Sillon par la Bibliothèque Nationale de France. Cette opération est dans l’attente d’un 
prochain lot de numérisation par la BNF. 
 
Conformément à l’ordre du jour,  certains points de ces différents rapports ont été abordés : 
 

� L’âme commune portera désormais le nom de L’âme commune/La démocratie 
Les prochains numéros seront diffusés sur le site internet. Vous pouvez d’ores et déjà lire ou 
télécharger les 4 précédents numéros sur le site www.marc-sangnier.com. Un exemplaire 
papier sera envoyé aux membres qui en ont fait la demande. 
 

� Le prix de la démocratie : l’assemblée a accueilli avec enthousiasme le projet qui lui a 
été présenté et qui est le suivant: 
A l'initiative de ses gérants, la SCI La Démocratie a déposé la marque du "Prix de La 
Démocratie". Elle souhaite, si cette assemblée en accepte le principe, confier à titre 
gracieux l'exploitation de cet événement à l'institut Marc Sangnier,  plus à même 
d’être l’interlocuteur pour les partenariats et en vue d’éventuelles subventions.  



En cas d'accord de cette assemblée, un contrat de licence de marque sera alors établi.  
Le prix de la démocratie récompensera chaque année, au mois d’avril, un acte 
démocratique qui se situe au plus près de la définition qu’en donnait Marc Sangnier :  
« La démocratie est l’organisation politique et sociale qui tend à développer au 
maximum la conscience et la responsabilité de chacun, dans la mesure de ses 
capacités et de ses forces, en lui permettant de prendre une part effective à la 
direction des affaires communes » 

La discussion a porté sur les différents partenaires possibles à contacter, les candidats 
envisagés, les diverses modalités d’organisation de ce prix. 
Vous trouverez dans le rapport d’activité les détails de ce projet. 
 

� Plusieurs pistes de soirées ont été proposées :  
- Une soirée à propos de Jaurès et Marc Sangnier, l’un et l’autre s’étant adressé aux 

jeunes, à la même période, dans  une « lettre à la jeunesse » 
- Une soirée à propos de la coupe du monde de football fondée par Jules Rimet, 

silloniste 
- Une soirée sur l’art et la culture au temps du Sillon 

 
� Madame Legendre-Lalande souhaite que des descendants de Sillonistes puissent avoir 

connaissance, via l’institut, de l’histoire de leurs ancêtres et ainsi reprendre le 
flambeau. Le site Marc Sangnier pourra se faire le relais de témoignages et récits des 
plus anciens qui seront ainsi portés à la connaissance d’un large public via ce site 
internet.  
 

� Sollicitation de textes et articles pour le site.  
- Ainsi la conférence de JP Prévost en juin 2012 à l’Amicale du MRP : Marc Sangnier 

et le MRP va y trouver place. 
- Certaines des interventions du colloque F Gay de novembre 2013 y figureront aussi. 

 
 
A l’issue de l’assemblée, un échange chaleureux a permis d’aborder différents points, portant 
notamment sur l’accueil des chercheurs, l’orientation de l’IMS vers plus de numérisation pour 
un accès aux archives, les projets de l’institut et la dynamique nouvelle qui s’appuie sur 
l’engagement actif des uns et des autres. 
 
A 19h30 l’assemblée est close.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


