
L’enseignement philosophique – 66e année – Numéro 3

BUREAU NATIONAL

30 janvier 2016

Rédaction du compte rendu: Gérard SCHMITT

Étaient présents : Didier Bregeon, Valérie Bonnet, Jean-Pierre Carlet, Charles Coutel,
Henri Dilberman, Bernard Fischer, Nicolas Franck, Pierre Hayat, Jean-Louis Lanher, Ber-
trand Nouailles, Marie Perret, Gérard Schmitt, Patricia Verdeau.

Excusés : Didier Carsin, Stéphane Clerjaud.

Cette réunion du Bureau national qui fait suite immédiatement à l’Assemblée gé-
nérale et dont la durée est forcément très réduite a pour seule raison d’être l’élection
aux diverses fonctions particulières afin qu’on puisse se mettre au travail sans tarder.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT

On commence évidemment par l’élection du président. Nicolas Franck se porte can-
didat pour poursuivre la tâche entreprise.

Il est élu avec les 14 voix des 14 membres présents.

ÉLECTION DES VICE-PRÉSIDENTS

On passe ensuite à l’élection des vice-présidents.
Se portent candidats, B. Nouailles et M. Perret. S. Clerjaud, qui s’était fait excuser,

avait fait savoir qu’il se présentait.
Ils sont élus, M. Perret et B. Nouailles avec 14 voix, S. Clerjaud avec 13 voix.
M. Perret reste responsable des relations avec les autres associations, S. Clerjaud

des relations avec les Régionales et B. Nouailles des relations avec l’enseignement su-
périeur.

ÉLECTION DU TRÉSORIER

H. Dilberman, qui assure la succession de B. Fischer, se présente pour la fonction
de trésorier, comme cela était attendu.

Il est élu avec 14 voix.
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ÉLECTION DES SECRÉTAIRES

G. Schmitt se présente pour le secrétariat de rédaction de la revue, mais il demande
à faire une déclaration préalable. Il explique qu’ayant entamé sa onzième année comme
secrétaire de rédaction de la revue, il commence à ressentir une certaine lassitude, parce
que le travail est lourd et surtout continu, qu’il ne laisse guère de plages de loisir, et
aussi, peut-être, parce qu’il ne jouit pas de la reconnaissance qu’il mériterait. Certes, ses
prédécesseurs ont tenu beaucoup plus longtemps – il n’est que le troisième secrétaire
de rédaction de la revue depuis 1950 après Jean Laubier et Anne Souriau –, et il pourrait
sans doute tenir encore quelques années. Mais il est un autre facteur à prendre en
compte : comme l’a dit N. Franck à la fin de l’Assemblée générale, les conditions d’en-
seignement de la philosophie vont considérablement changer, et ce changement sera
certainement plus brutal que celui qui s’est opéré au cours des dernières décennies.
Aussi G. Schmitt se demande-t-il quelle pourra bien être son utilité comme membre du
Bureau de l’Association, car il ne saurait s’en tenir à une simple fonction technique et a
fortiori d’exécution. Il faut donc que l’on songe sérieusement à assurer la succession de
façon à ce que l’on puisse effectuer sereinement la transition.

Pour la fonction de secrétaire générale, P. Verdeau se présente après avoir demandé
s’il n’y a pas d’autres candidatures.

P. Verdeau et G. Schmitt sont élus avec 14 voix chacun.

DATE DES PROCHAINES RÉUNIONS

Il faut fixer la date des prochaines réunions :
La prochaine réunion du Bureau national est fixée au 26 mars.
La réunion du Comité national est fixée au 4 juin.

La séance est levée à 17h45.
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