
 
 

Assemblée générale ordinaire  
de l’Association des Amis de la  

Bibliothèque nationale de France 
  

Jeudi 15 juin 2017 
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Ordre du jour 

  

1 - Rapport moral du Président  
 
2 - Rapport financier     
  
3 - Rapport du Commissaire aux comptes 
  
4 - Budget prévisionnel 2017 
 
5 - Renouvellement des mandats au conseil d’administration 
     
6 - Questions diverses 
 
7 - Visite privée de la zone rénovée du Site Richelieu 
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Rapport moral 
Monsieur Olivier Sichel, président de l’Association des Amis de la BnF 
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© Miquel Barceló, Sol y Sombra 



 

Expositions - BnF 
Visites commentées par les commissaires  

des expositions  
 
 
Le peintre Charles Matton, cinéaste et écrivain  
BnF-F.Mitterrand (Galerie des Donateurs) 
Visite commentée par Joël Huthwohl (Département des Arts du Spectacle) 
  
Miquel Barceló. Sol y sombra 
BnF-F.Mitterrand 
2 visites commentées par Cécile Pocheau-Lesteven (Département des 
Estampes et de la Photographie) 
  
Georges Lemoine : carnets d'un illustrateur 
BnF-F.Mitterrand (Galerie des Donateurs) 
2 visites commentées par Jacques Vidal-Naquet, directeur du CNLJ/BnF  
  
La Franc-maçonnerie 
BnF-F.Mitterrand 
2 visites commentées par Pierre Mollier, commissaire de l'exposition et 
conservateur du musée de la Franc-maçonnerie 
 
Les choix de Pierre Leroy 
BnF-Bibliothèque de l’Arsenal 
1 visite commentée par Claire Lesage, directrice des collections à la 
bibliothèque de l'Arsenal 
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Les chorégraphes américains à l'Opéra 
BnF- Bibliothèque- musée de l’Opéra 
1 visite commentée par Guillaume Ladrange chargé de conservation à 
la Bibliothèque-musée de l'Opéra de Paris  
  
Des Globes et des mondes 
BnF-F.Mitterrand (Galerie des Donateurs) 
Visite commentée par Claire Chemel coordinatrice de la numérisation 
des collections (Département des Cartes et Plans) 
  
La France d'Avedon. Vieux Monde, New Look 
BnF-F.Mitterrand 
2 visites commentées par Marianne Le Galliard co-commissaire de 
l'exposition 
  
Lumière sur la ville. Photographies de N. Yantchevsky 
BnF-F.Mitterrand (Galerie des Donateurs) 
Visite commentée par Dominique Versavel (Département des Estampes 
et de la Photographie)  
  
Pascal, le cœur et la raison 
BnF-F.Mitterrand 
2 visites commentées par Jean-Marc Châtelain (Département de la 
Réserve des Livres Rares) 
  
URDLA I 38 d'estampes contemporaines 
BnF-F.Mitterrand (Allée Julien Cain) 
Visite commentée par Cécile Pocheau-Lesteven (Département des 
Estampes et de la Photographie)  



Les visites privées des  
Départements de la BnF  

 

 

Visite du Dépôt Légal par les équipes du département 

Visite des collections de l’Audiovisuel par les équipes du département  
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Visites hors les murs dans les  
institutions partenaires  

 
"Le roi est mort !"  
Château de Versailles 
Visite commentée par Gérard Sabatier commissaire de 
l'exposition 
  
Collections contemporaines et présentation des 
acquisitions récentes réalisées grâce à la Société  
des Amis  
Musée d'Art Moderne de Paris 
Visite commentée par la conservatrice Julia Garimorth 
  
Bons Baisers de Paris. 300 ans de tourisme dans la capitale 
Galerie des bibliothèques de la Ville de Paris 
Visite commentée par Marie Aynié, directrice du Comité 
d'Histoire de la Ville de Paris 
  
Livres Clubs (1947-1968) 
Chez les Libraires Associés 
Visite commentée par Jacques Desse, co-fondateur de la 
librairie 
 
Miquel Barceló au musée Picasso 
Visite commentée par Emilia Philippot, commissaire de 
l’exposition 
 
THE COLOR LINE, Les artistes africains-américains et la 
ségrégation 
Musée du Quai Branly 
 



8 

La médiathèque Françoise Sagan et le fonds  
de l'Heure Joyeuse 
Cette nouvelle médiathèque s'inscrit dans un lieu chargé 
d'histoire : le carré Saint-Lazare. Elle accueille un fonds 
patrimonial jeunesse de plus de 80 000 documents 
Visite commentée par Viviane Ezratty, conservatrice et 
directrice de la médiathèque Françoise Sagan 
  
Jardins d’Orient 
Institut du Monde Arabe 
Visite commentée par une conférencière de l’IMA 
  
Salle Labrouste 
Institut National de l’Histoire de l’Art  
Visite commentée par Anne-Elisabeth Buxtorf, directrice de 
l'INHA 
  
Les Temps Mérovingiens  
Musée de Cluny  
Visites commentées par Inès Villela-Petit (Département des 
Monnaies, médailles et antiques) et Charlotte Denoël 
(Département  des Manuscrits) 
  
Provoke. Entre contestation et performance - La 
photographie au Japon 1960-1975 
LE BAL (Paris 18ème) 
Visite commentée par une conférencière du BAL 
 
Ludwig Van. Le mythe Beethoven 
Cité de la Musique I Philharmonie de Paris 
Visite commentée par un conférencier du musée 
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Salons du livre, festivals,  
journées portes ouvertes et invitations 

  
Le Salon International du Livre Rare & de l'Autographe 
Grand Palais 
Le Salon International du Livre rare, de l'Autographe, de l'Estampe et 
du Dessin a fêté ses 10 années de présence au Grand Palais en 2016. 
Gratuité offerte aux Amis de la BnF sur présentation de la carte 
d’adhérent  
  
Salon du Livre de Paris I Syndicat national de l’édition  
Porte de Versailles 
En partenariat avec le Syndicat National de l’édition, 20 invitations 
offertes aux adhérents 
  
Ceramix 
La Maison Rouge et Sèvres-Cité de la Céramique 
25 invitations mises à disposition pour Les Amis de la BnF valables à 
La maison rouge et à Sèvres-Cité de la Céramique  
 
Templiers et francs-maçons, de la légende à l'histoire 
Musée de la franc-maçonnerie 
Journée porte ouverte pour les Amis de la BnF sur présentation de 
leur carte d'adhérent 
 
Multiple Art Days 
La Maison Rouge 
MAD est un rendez-vous annuel consacré aux pratiques éditoriales 
contemporaines. 
Visite privée pour les Amis de la BnF  
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Les Journées du Patrimoine  
BnF-F.Mitterrand 
Présence et tenue d’un stand pour les Amis de la BnF lors des 
Journées du Patrimoine  
   
Festival Photo Saint-Germain 
Visite privée de 4 lieux partenaires du festival Photo Saint-
Germain (La Frontiera, l'Institut hongrois de Paris, la galerie 
Folia, l’Atelier Frank Perrin)   
  
Carte Paris Musées 
Paris Musées nous a proposé une offre avantageuse sur la 
carte coupe-file Paris Musées (20 % de réduction proposée 
aux Amis de la BnF) permettant d'accéder à plus de 25 
expositions dans 14 musées de la Ville de Paris pendant 1 an 

 
 

Visites d’ateliers  
 

Atelier René Tazé 
C'est dans une impasse du Xe arrondissement de Paris que 
René Tazé a installé son atelier de gravure en taille-douce. Il 
met son talent au service d'une quarantaine d'artistes parmi 
lesquels on peut citer Desmazières, Skira, Zao Wou-Ki, Titus 
Carmel, Sempé, ou encore Miquel Barceló. 
2 visites privées pour les Amis de la BnF 
 



11 

 
Voyages et journées thématiques  

  
Déambulations maçonniques I 24 juin 2016 
Paris  
Dans le prolongement de l'exposition de la BnF dédiée 
à la franc-maçonnerie, ces "déambulations 
maçonniques" ont conduit les Amis de la BnF du 
musée de la franc-maçonnerie jusqu'au cimetière du 
Père-Lachaise et ont été commentées par un 
conférencier du musée de la franc-maçonnerie 

 
L’organisation des voyages culturels est désormais 

gérée par une Agence de Voyage (HMS) 
 
Lyon I 5 au 7 octobre 2016 
Les Archives de la Bibliothèque de Lyon, les Musées de 
l’Imprimerie, Gadagnes et des Confluences ont été au 
cœur de ce voyage de 3 jours  
  
Londres I 6 décembre 2016 
Visite des collections la British Library et de 
l’exposition « Beyond Caravaggio » à la  
National Gallery  



Dons et mécénat 

L’ Association des Amis de la BnF remercie ses généreux donateurs 

 

• Dons exceptionnels réalisés par de grands mécènes : Monsieur Hubert 
Heilbronn, Madame Catherine Delepelaire, Maître Paul Talbourdet, Monsieur 
Olivier Sichel et Mr Aubry (Grand Donateur) 

 

• Refonte du site Internet et du logiciel « Adoptez un livre » : don de Monsieur 
Jean-René Alonso 
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Don de Vitry 2016 
 

Deux importantes lithographies de Kiki Smith auprès de 
l’imprimeur / éditeur ULAE (Universal Limited Art Editions) à 
New York (Etats-Unis) 
 

- Untitled (Hair) 1990 Lithographie sur papier japon 98, 8 x 91,5 
cm. Exemplaire 27/54 

- Banshee Pearls 1991 Lithographie en 12 planches  57,8 x 77,8 
cm chaque planche. Exemplaire 3/5  

 

Une estampe de Miró (destinée à compléter l'important fonds 
de cet artiste à la BnF) proposée par la galerie Lelong  

- L'aigle et la femme la nuit, 1938 Pointe sèche et eau-forte 22,5 
x 29,5 cm (cuvette), 33 x 44,5 (feuille). Tirage à 30 ex. numérotée 
30/30 et signée.  Cette estampe a été éditée par Pierre Loeb, Paris 
et Pierre Matisse, New York. Dupin n°22 

 

Trois estampes de l’artiste Jaume Plensa (Galerie Lelong) 

- Silhouettes, 2010. Photogravure sur polymère et gaufrage, eau-
forte et découpage 

- Nuria et Irma (noir) 2012. Gravure sur aluminium 

- Nuria et Irma (blanc) 2012. Gravure sur aluminium 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Acquisitions  
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Le jury du prix Heilbronn s’est réuni le 22 septembre 2016 et a 
retenu deux œuvres dont ces Evangiles pourprés, ornées d'un 
diptyque d'ivoire sculpté. Cette reliure a été présentée pour la 
première fois dans le cadre de l’exposition « Les Temps 
Mérovingiens » qui a eu lieu au Musée de Cluny du 17 octobre 
2016 au 31 janvier 2017 ; elle était exposée dans une vitrine 
aux côtés d’autres ivoires de facture similaire, la pyxide et le 
saint Paul du Musée de Cluny, ainsi que le saint Pierre du 
trésor de la cathédrale de Tongres. 
 
Le jury a également retenu le Boccace des nobles maleureux 
de Giovanni Boccaccio (1494) 
 
Les Amis de la BnF, Mr Heilbronn et les membres du CA ont 
pu bénéficier de visites privées de l’exposition « Les Temps 
Mérovingiens »  au Musée de Cluny 
 
 

Evangiles pourprés dits de Saint-Lupicin  
Evangelia [Evangiles de Saint-Lupicin] 

Nord ou est de la France, second quart – milieu du IXe siècle 
Parchemin, 170 ff 

Reliure de maroquin rouge au chiffre de Louis XVIII ornée d’un diptyque d’ivoire 
sculpté en Gaule au VIe siècle 

Département des Manuscrits. Latin 9384 

Prix Heilbronn 2016 

Acquisitions  



  
 

 
Plus de 60 ouvrages numérisés dans le cadre de 
l’opération « Adoptez un livre ». La Fondation François 
Sommer (Musée de la chasse et de la nature) 
renouvelle ses actions de mécénat en collaborant à 
cette opération, permettant ainsi la diffusion de 
manuscrits et d’ouvrages précieux sur Gallica. 
L’industriel François Sommer (1904-1973), son 
fondateur, était en effet chasseur, mais aussi bibliophile 
et collectionneur. 
 
Le 14 juin 2016, Philippe Dulac, président de la 
Fondation François Sommer pour la chasse et la nature, 
et Laurence Engel ont signé une convention de 
coopération documentaire et numérique en présence 
d’Olivier Sichel, Président des Amis de la BnF, 
soulignant ainsi l’action complémentaire réalisée par les 
Amis de la BnF à travers l’opération « Adoptez un 
Livre »  

Adoptez un Livre 
  Mécénat du Musée de la chasse et de la nature 
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Partenariat Gallica  
 
 
Mise en place d’une chronique régulière sur le blog de Gallica permettant de présenter 
et de valoriser les livres adoptés. Chaque billet est relayé sur les réseaux sociaux de 
Gallica 

Adoptez un Livre 
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Les Français peints par eux-mêmes est une 
gigantesque entreprise éditoriale, réunissant les 
auteurs et illustrateurs les plus connus du XIXe 
siècle. Avec humour, ils font le portrait de leurs 
contemporains, voire leur propre autoportrait. 
Épicier, colporteur, marchand de parapluie, 
grisette, grande dame de 1830… tous les types 
imaginables sont recensés ! 
 
La jeune adoptante et étudiante, Claire Jeantet, 
précise qu’elle a découvert "cet ouvrage, Les 
Français peints par eux-mêmes, un peu par hasard, 
en flânant dans la bibliothèque de mes grands-
parents à la recherche de livres traitant du 
XIXe siècle pour un exposé d’histoire en 
hypokhâgne. Entre l’Encyclopédie des farces et 
attrapes et Le Capital de Karl Marx en polonais, j’ai 
découvert cette perle : une réédition de morceaux 
choisis des Français peints par eux-mêmes". 

Adoptez un Livre 
  Focus sur un livre adopté  

Les Français peints par eux-mêmes  
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Communication 
 Nouvelle identité graphique 

- Nouvelle charte graphique (carte d’adhérent et logo) réalisée 
par Aurélien Farina 

 
- Flyers, programmes culturels et bulletins réalisés par  
       Isabelle Dumontaux 
 
 

1927 2017 



Vie de l’Association 
Partenariats pérennes avec les Sociétés d’Amis  

des institutions culturelles franciliennes 

Nous avons créé un groupe « informel » rassemblant une douzaine de sociétés d’Amis avec lesquelles nous 
partageons, outre les visites, nos pratiques professionnelles, la valorisation et la communication des expositions 
respectives des structures auxquelles nous sommes rattachées 
  

Les Amis du Quai Branly, la Société des Amis de l’Institut du Monde Arabe, les Amis de la Maison 
Rouge, les Amis des Arts Décoratifs, les Amis du Musée d’Art Moderne, les Amis du Château de 
Versailles, etc. 
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Visites des expositions de la BnF pour les  
Sociétés d’Amis partenaires en 2016 

 
- Miquel Barceló. Sol y sombra I Les Amis de la Maison Rouge 
et les Amis du Quai Branly 
- Les chorégraphes américains à l'Opéra I Les Amis de la 
Philharmonie et l’association « Un soir, un musée un verre » 
- La franc-maçonnerie I Les Amis du Musée de la  
franc-maçonnerie 
- La France d'Avedon. Vieux Monde, New Look I Le Cercle de 
la Photographie des Amis du Quai Branly et Les Amis de la 
Maison Rouge 
- Pascal, le cœur et la raison I Les Amis de l’IMA  
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Des partenariats pérennes avec  

Le Salon International du Livre Rare  
Le Syndicat national de l’édition et le Salon du 
Livre de Paris  
Le Festival Multiple Art Days 
Le Festival Photo Saint-Germain  
Paris Musées (carte à tarifs réduits) 

  
Nouveaux avantages offerts aux adhérents dans les 
institutions culturelles partenaires  

Des journées offertes 
Des invitations et des laissez-passer  
Des accès gratuits sur présentation de la carte 
d’adhérent  

  
Outre les visites commentées, enrichissement de la 
programmation culturelle  

Dans les festivals et les salons du livre 
Les ateliers d’artistes  
Les librairies 

Vie de l’Association 
Nouveaux avantages offerts aux adhérents 



Chiffres clefs  
2016 
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Projets  
2017 

Adoptez un Livre 
 

Listes parrainées et 
possibilité d’adopter un livre  
       via le catalogue général  

 
Vie de l’association 

 
Développement des  

ressources humaines (stagiaire)  
et bénévoles pour soutenir les actions 

de l’Association 
 

Refonte du Site Internet des  
Amis de la BnF (en cours).  

Nous présenterons la version finalisée 
du site aux adhérents  

en octobre 2017  
 

Réflexion sur le développement des 
avantages offerts et des statuts 

proposés aux Amis 
 

Développement du nombre d’Amis  
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Rapport financier 

© Gallica I BnF 



Compte de  
Résultat 2016 

Exploitation courante       

Charges    Produits   

Salaires 33648 Cotisations 28089 

Charges sociales 15705     

Fournitures, reprographie, etc. 911 

Visites  2855 Produits sorties 2950 

Comptable + Commissaire aux comptes 3622 

Dons  
Olivier Sichel 

Paul Talbourdet 
Don Aubry Grand Donateur 35 299 

 Charges diverses                                                                      1805 

    

Frais bancaires 494     

Refonte site internet + maintenance                                                                     5607 Don Alonso (1) 5600 

  

Facture Innovcom + DRE 3005 Adoptez un livre 894 

Mécénat musée de la chasse  1539  
Don musée de la chasse et 

 de la nature  -  Adoptez un Livre  3782 

Résultat d’exploitation                                                                 +    7422   

     Produits financiers 417  

Charges et produits exceptionnels       

Charges   Produits   

Achat Estampes pour le Département des Estampes de la 
Photographie - BnF 48860 Don Catherine Delepelaire 51 286 

Don Heilbronn (restauration œuvre)                                                                     9000 Don Hubert Heilbronn (2) 9000 

Facture Woolworth don 2014  4151     

                                              Résultats 2016                                                                      6115   

Total  137 317   Total 137 317 
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Bilan 

Actif   Passif   

immobilisation   Fonds propres   

Matériel de bureau 0 Réserves  31090 

  0 Fonds asso 10880 

    Report à nveau -6082 

Sous-total   Sous-total (1) 35 888 

Stock    Résultats 2016 6115 

Marchandises 1753     

Amortissement et provision <1753>     

Autres créances       

Personnel   

Autres 14 807     

Placements et disponibilités   Emprunts et dettes   

Disponibilités 125 609 Fournisseurs et comptes rattachés 54 553 

Charges constatées d'avance 394 Charges fiscales et sociales 8669 

    Autres  11577 

    Cotisations perçues et autres PCA 24 008 

        

    Sous-total (2) 98 807 

TOTAL ACTIF 140 810 TOTAL PASSIF 140 810 

        

        

        

        

25 



 
Rapport du Commissaire  

aux comptes 
 Monsieur Jean - Marc Lanfranchi 

Cabinet Experts Développement Audit 

 

Lecture de son rapport de vérification sur l’exercice écoulé 
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Résolutions 

Rapport moral et comptes 2016 : 

  

Résolution 1 : L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral 
et financier pour l’année 2016 approuve-t-elle ce rapport et les comptes de l’exercice 
2016 arrêtés au 31 décembre 2016 tels qu’ils ont été présentés par le conseil 
d’administration ? 

 

Résolution 2 : Le résultat positif de 6115 euros est affecté au poste au report à 
nouveau dont le solde après affectation deviendra 33 euros. L’assemblée approuve-t-
elle cette affectation ? 
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Résolutions 

 

Résolution 3 : L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du 
rapport financier et celui des commissaires aux comptes, donne-t-elle quitus au 
conseil d’administration pour sa gestion de l’exercice ? 
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Budget 2017 
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Budget 2017 
      

 Charges   Produits   

Salaires 32 400 Cotisations 30 000 

Charges sociales 14 580 Produits financiers   

Div.    Autres produits div.   

Comptable 2 800 Don Olivier Sichel 20000 

    Don Paul Talbourdet 20000 

Assurance AaBnF (MAÏF) 220     

Frais bancaires 500 Produits divers 2 000 

Site et maintenance 5000 Don autres 2000 

Communication (don Alonso) 
 

6000  
Don Alonso 
 

6000 

 Bibliographie Zoummeroff (site 
Internet) Amélioration des 
fonctionnalités  

5000  Don Philippe Zoummeroff 
 

5 000 

Facture Inovcom+DRE 3 500 Adoptez un livre 4 000 

Ch. Et Prod. Exception.       

Charges   Produits   

Don œuvres BnF 50 000 Don Catherine Delepelaire 50 000 

Restauration ouvrages/prix 
Heilbronn 

11000 Don Hubert Heilbronn 11000 

Reconstitution fonds propres 19000     

TOTAL 150 000 TOTAL 150 000 



Résolutions 

 

Résolution 4 : 

L’assemblée générale approuve-t-elle le projet de budget présenté pour l’année 2017 ? 
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Renouvellement  
des mandats 

Résolution 5 
L’assemblée générale réélit-elle Monsieur Alain Aubry comme administrateur de l’AaBnF 
pour une période de 3 ans ? 
  
  
Résolution 6 
L’assemblée générale réélit-elle Monsieur Hubert Heilbronn comme administrateur de 
l’AaBnF pour une période de 3 ans ? 
 
Résolution 7 
L’assemblée générale réélit-elle Maître Paul Talbourdet comme administrateur de l’AaBnF 
pour une période de 3 ans ? 
 
 
Résolution 8 
L’assemblée générale réélit-elle Monsieur Christian Berst comme administrateur de l’AaBnF 
pour une période de 3 ans ? 
 
Résolution 9 
L’assemblée générale réélit-elle Madame Bénédicte Selfslagh comme administrateur de 
l’AaBnF pour une période de 3 ans ? 
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Questions diverses 
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Visite privée du Site Richelieu 
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Merci à tous 
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