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Comptes rendus de l’Assemblée Générale ordinaire  
de l’association Le Club des Illustres 

Le mercredi 8 juin 2022 – 16h 30 à 18h 
Mairie d’Arbois, salle du Conseil municipal 

10 rue de l’Hôtel de ville. 39600 Arbois 
 
 

La visioconférence Zoom a été enregistrée avec l’accord des participants 
 
 
 

Étaient présents : 
 

AMIZET Marie-Hélène, Maison École du Grand Meaulnes 
AUBIN de MALICORNE Marion Château de Médan 
BACCHI Daniel Villa Charpentier 
BAECQUE de Sophie Maison d’Alphonse de Lamartine 
BOULLIER Jennifer Maison Jacques Copeau 
BOURASSEAU Jean-François, Maison natale de Georges Clemenceau, Maison natale de de 
Lattre/Club des Illustres 
BRULEY Jean-Louis Maison Nicéphore Niepce 
DUPONT-AIGNAN Valérie, Maison Caillebotte 
DUVAUCHELLE Richard, Musée Escoffier de l’art culinaire 
FABRY-CASSIN Claire Fondation Camargo 
GADON Catherine, Maison natale de Pierre Fermat 
GAILLARD-FLOCHAY Carole, responsable des musées départementaux du LOT 
JUSTMAN Éric Atelier Chana Orloff 
JOUVE Claude Château Pontus de Tyard 
LABROUSSE Michel Maison « La Chesnaye » Ferdinand de Lesseps 
LEBRUN Nathalie Maison Ravier 
MARCHETTI Marco, Ministère de la culture 
MARKUS Lionel Musée et Parc BUFFON 
MAHÉ Pierre-Yves, Spéos/Maison Nicéphore Niépce/Club des Illustres 
METROT Michel Musée Maison Louis-Joseph Gay Lussac 
MOREL Sylvie EPCC TLP 
PIGEARIAS Solveig Musée Jean-Jacques Rousseau 
RAICHVARG Daniel, Maison natale de Louis Pasteur (Dole), Maison de Louis Pasteur (Arbois) 
RASKIN Michel, Maison-atelier Daubigny 
REMY Joanna Fondation Raymond Devos 
 
Pouvoirs donnés à Jean-François Bourasseau 
LENTIGNAC Lise, administratrice du musée Clemenceau Paris 
HUYNH Renaud, directeur de la maison Curie 
 
 
Représentant(s) de la Maison natale de Victor Hugo, Besançon non identifié  
Représentant (s) de la Maison école du Grand Meaulnes 
  
La liste ci-dessus est celle des inscriptions. Nous avions prévu de faire l’appel des présents en 
visioconférence en fin d’AG, mais une coupure de la liaison Zoom a interrompu brusquement l’AG. 
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Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
 
Monsieur Yves Lecoq, maire adjoint en charge de la Culture, du patrimoine, de l’environnement et de 
l’attractivité de la ville d’Arbois prononce un message d’accueil au Club des Illustres et à tous les 
participants à l’assemblée générale. 
 
Le Club remercie officiellement la ville d’Arbois pour la mise à disposition de ses moyens humains et 
techniques – dont l’accès à la salle de délibération du Conseil municipal, salle prestigieuse et 
symbolique de la ville – qui ont permis l’organisation de son assemblée générale.  
 
Le Club remercie officiellement le comité général de coordination du bicentenaire de la naissance de 
Pasteur et l’EPCC (Etablissement Public de Coopération culturelle) Terre de Louis Pasteur, Mme Sylvie 
Morel et M. Daniel Raichvarg pour leur invitation à organiser l’assemblée générale de notre association 
dans le cadre du bicentenaire. 
 
Les initiatives des Maisons des Illustres de la région Bourgogne Franche-Comté en font une région 
pilote pour le club. 
 
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire à 16h38. 
 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Présentation du Club 
 
1.1) Rapport financier  

Mise au vote 
 

2.1) Rapport moral 
2.1.2) Les partenariats mis en place  
2.1.3) La mise en lien avec les DRAC et les DAC pour une organisation des maisons 
d’Illustres par région 
Mise au vote 

 
2.2) Les projets pour 2022-2023  

2.2.1) Le référent national pour les Maisons des Illustres - Délégation générale à la 
transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle.  
2.2.2) La mise en lien avec les « veilleurs » pour une organisation thématique des Maisons 
des Illustres.  
2.2.3) Le bicentenaire de Louis Pasteur, une synergie à reproduire autour d’autres illustres ? 
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Présentation du Club des Illustres 
 
Co-président fondateur : Jean-François Bourasseau (président), secrétaire général du musée 
national Clemenceau-De Lattre à Mouilleron-en-Pareds. Le musée est composé des maisons natales 
de Clemenceau et de Lattre, labélisées « Maisons des Illustres ». 

 
Co-président fondateur : Pierre-Yves Mahé (secrétaire) 
Directeur de l’école de photographie Spéos qui gère le musée-maison Nicéphore Niépce à Saint-Loup-
de-Varennes. 

 
Claire Saint-Jean  
Directrice de la communication de l’école de photographie Spéos qui gère le musée-maison Nicéphore 
Niépce à Saint-Loup-de-Varennes, responsable de la communication du Club des Illustres. 

 
Odile Adrian (trésorière) 
Directrice administrative de l’école de photographie Spéos qui gère le musée-maison Nicéphore Niépce 
à Saint-Loup-de-Varennes. 
 
Les deux fondateurs se sont associés pour exploiter leur statut de privé et public de manière 
complémentaire. 
Le siège de l’association est basé au musée national Georges Clemenceau à Mouilleron-en-Pareds. 
 
Rappel de l’historique du Club par Jean-François Bourasseau et Pierre-Yves Mahé : 
 

• Le label « Maisons des Illustres » a été créé par le Ministère de la Culture le 13 septembre 
2011. 

• L’idée du Club est née le soir de la première rencontre des Maisons d’Illustres à Compiègne, le 
3 avril 2014. Sous le parrainage du ministère de la Culture, L’association « Le Club des 
Illustres » est fondée le 19 septembre 2017 par Jean-François Bourasseau, secrétaire 
général du musée national Clemenceau-De Lattre à Mouilleron-en-Pareds, et Pierre-Yves 
Mahé, directeur de l’école de photographie Spéos qui gère la Maison Nicéphore Niépce à Saint-
Loup-de-Varennes. 

• Le Club des Illustres aide les gestionnaires des Maisons à maintenir et à améliorer les 
missions qui leur ont permis l’attribution du label : conservation, mise en valeur, offre 
culturelle, médiation et accueil. 

 
Le Club accomplit deux missions : 
– mettre en contact les Maisons des Illustres, favoriser les échanges entre elles pour concrétiser 
leur réseau professionnel ; 
– faire connaître au plus grand nombre les Maisons des Illustres et leurs activités, en s’appuyant 
sur la diversité des maisons (de l’atelier d’artiste au château) et en organisant des manifestations en 
concertation. Le Club des Illustres est au service du réseau des Maisons des Illustres pour en assurer 
la visibilité dans toutes les régions de métropole, d’outre-mer et à l’étranger. 
 
Les membres professionnels sont toutes les personnes gestionnaires des Maisons des Illustres 
dont le Conseil Administratif a accepté la demande d’adhésion moyennant une cotisation annuelle. 
Cette cotisation est spécifique à leur statut et son montant financier voté en assemblée générale. Elle 
permet aux membres professionnels d’être conviés aux assemblées générales de l’association et leur 
confère le droit de vote. 
Chaque Maison des Illustres ne compte que pour un seul membre, quel que soit le nombre de personnes 
qui la représentent : chaque Maison ne dispose donc que d’un seul vote dans l’association, quel que 
soit le nombre de personnes qui la représentent. 

  
Les membres Amis du Club des Illustres sont toutes les personnes non gestionnaires des Maisons 
des Illustres dont le Conseil Administratif a accepté la demande d’adhésion moyennant une cotisation 
annuelle. Cette cotisation est spécifique à leur statut et son montant financier voté en assemblée 
générale. Cette adhésion permet aux Amis du Club d’être convié aux assemblées générales de 
l’association. 
 
La qualité d’Ami du Club des Illustres ne confère pas le droit de vote. 
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1.1 Rapport financier  
 
Une subvention de 6 000 € a été versée sur le compte de l’association le 26 juin 2019. 
 
0 € de subvention en 2020, d’où le changement de statut voté en AG extraordinaire pour trouver de 
nouvelles ressources. 
 
0 € de subvention en 2021. 
 
Détails des chèques / utilisation de la subvention depuis juin 2019 : 
 

Année Montant Motif 
2019 4 032 € Conception-création, mise en ligne et hébergement du site Internet dédié 

au Club des Illustres et reprenant les 240 fiches des maisons sur la carte 
interactive 

2019 612 € Outils marketing « Maison / Club des Illustres » 
2021 360 € 

576 € 
Accompagnement 2020 sur le site web et autres demandes pour le Club 
des Illustres 

TOTAL 5 580€  
 
 
Le club a retrouvé un soutien financier au Ministère de la Culture en 2022. Jean-François Bourasseau 
est resté en contact avec le ministère pour (re) présenter les intérêts du club des illustres et retrouver 
un référent pendant le période de réorganisation des services. 
 
Au titre de l’exercice 2022, la DELEGATION GENERALE A LA TRANSMISSION, AUX TERRITOIRES 
ET A LA DEMOCRATIE CULTURELLE a attribuée à l’association « Club des Illustres » la somme de 
12 000 € (exercice 2022. Programme 361 Action 2/sous action 23 – titre 6 – catégorie 64 f). 
 
Le Club remercie la Maison Niépce et l’école Spéos qui ont avancé les dépenses du club pour tous les 
projets réalisés en 2020 et 2021. Merci à Pierre-Yves Mahé. 
 
Dès l’arrivée de la subvention, le club remboursera les avances à la Maison Niépce/Spéos,  
soit 4260 € 

- 3600 € pour le recrutement d’un stagiaire. (avril-aout 2021) -, Nicolas Jeanneau – étudiant 
en dernière année de master culturel à HEC Paris, chargé de développement sur les deux 
missions principales du Club : la fédération interne des Maisons, et le rayonnement du label 
auprès du grand public et l’animation du site des Illustres et des réseaux sociaux (Facebook 
et Twitter) : publication d’actualités sous forme d’articles et de posts, mise à jour des 
informations détaillées contenues sur le site des Illustres (dans les fiches) à la demande 
des Maisons 

 
- 660 € pour l’amélioration du site internet et l’optimisation du trafic SEO vers le site, 

Mise en place d’optimisation technique dans le backoffice du site pour améliorer le 
référencement naturel du site, intégration de métadescriptions pour faire remonter toutes 
les maisons dans les moteurs de recherche. Apporter du trafic sur le site du Club et mettre 
en avant toutes les Maisons.  

 
 
 
Le club avait 381,91 € (solde créditeur au 29.04.2022). 
 
Le club devrait donc disposer d’un budget d’environ 8 000 € pour financer ses projets  
  
Mis au vote, le rapport financier est adopté : 0 vote contre, 0 abstention, nombre de pour non 
disponible via la visioconférence. 
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2.1 Rapport moral 
 
L’association a continué de travailler depuis l’assemblée générale du 2 juin 2021 dans un contexte 
sanitaire compliqué, une période de réorganisation des services centraux du ministère de la Culture, et 
sans budget. 
 
Pierre-Yves Mahé rappelle que le savoir-faire de Spéos a été mis à la disposition du site Internet du 
Club des illustres. Grâce à Claire Saint-Jean, « par un travail de fourmi », par une mécanique subtile, 
le site est en progression et prend sa place sur la toile. Remerciements.  
 
Le forum de discussion semble être la prochaine étape prioritaire à franchir pour faciliter les contacts 
entre maisons, apprendre à se connaître et créer un réseau régional ouvert au national. Les échanges 
permettent que le site « marche tout seul » et qu’un maximum de maisons prennent la main. Nous avons 
besoin d’aide pour enrichir le contenu du site : le rôle du club est d’inciter aux échanges pour provoquer 
des initiatives en mettant à disposition des moyens de communication pour les membres du club – donc 
par principe – à toutes les maisons labélisées « Maisons des Illustres ». 
 
Une traduction du site en anglais rendrait visible les Maisons des Illustres à l’international et nécessite 
la traduction de plus de 250 fiches de présentation des maisons.  

 
2.1.2) Les partenariats mis en place  
 
La régie publicitaire France Media Net qui gère déjà l’annuaire des fournisseurs de musée OCIM est 
intéressée par le principe, mais le trafic insuffisant repousse la négociation. Des panneaux de 
fournisseurs d’équipement pour les musées, de présentation de Maisons d’Illustres ou d’événements 
ayant lieu dans les musées d’illustres apparaitraient en bandeau sur le site du club. La régie gère toutes 
les opérations (40 % pour France Media Net - 60% pour le club.). 
 
La plateforme Patrivia (https//patrivia.net/home) qui vend des Pass et qui réserve gratuitement le visites 
a été contacté par le club le 8 août 2021. Le logo des Maisons des illustres est maintenant intégré dans 
la présentation du site. 
Retour d’expérience de Pierre-Yves Mahé : La maison de Nicéphore Niepce bénéficie de la plate-forme 
de réservation gratuite alors qu’elle n’avait pas de service de réservation intégré auparavant. 
 
Le Club des Illustres a contacté Secrets d’histoire, à l’origine une émission de télévision historique 
présentée par Stéphane Bern qui retrace la vie « d’un grand personnage de l’histoire » utilisant 
aujourd’hui de multiples médias (TV, chaîne privée, magasine papier, réseaux sociaux), cette marque 
pourrait être une entrée accessible au plus grand nombre pour présenter les maisons d’illustres.  
Le principe de présenter une maison d’illustre à un rythme régulier pourrait être retenu.  
Cette négociation qui nécessite du temps peut reprendre à tout moment et a été mise en attente en 
2021 en raison des contextes difficiles déjà évoqués. 
 
2.1.3) La mise en lien avec les DRAC et les DAC pour une organisation des maisons d’Illustres 
par région 
 
JFB et PYM ont organisé des visio-conférences avec des DRAC et DAC à partir de septembre 2021 
afin d’appréhender la nouvelle situation de décentralisation du label des Maisons des Illustres (suivi, 
instruction des dossiers, octroi du label) et de présenter le Club des Illustres et les services de 
l’association mis en place (Drac Normandie, Aquitaine, Ile de France, Pays de la Loire, Grand-Est avec 
une demande d’avis consultatif sur les labélisations en instruction). 
 
Les échanges furent simples et efficaces :  

- Les correspondants du label des illustres des DRAC acceptent d’être également les 
ambassadeurs du Club des Illustres en présentant les outils du Club et en invitant les 
maisons labélisées à s’en servir. 

- La mise en place d’un forum de discussion régional sans exclure le forum national semble 
être une initiative intéressante et « urgente » à mettre en place par l’association. 
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- Le besoin de connaître les positions du ministère de la Culture au sujet des labels des 
Maisons d’Illustres est important dans cette période de flottements. Un référent national est 
un besoin. 

 
Mis au vote, le rapport moral est adopté : 0 vote contre, 0 abstention, nombre de pour non disponible 
via la visioconférence. 
 
 
 
2.2 Les projets pour 2022-2023  
 
2.2.1) Le référent national pour les Maisons des Illustres 
 
Invité : Marco Marchetti. Ministère de la Culture. Délégation générale à la transmission, aux territoires 
et à la démocratie culturelle. Département des territoires. 
 
Le label « Maison des Illustres » est déconcentré depuis 2020 (suivi, instruction des nouveaux dossiers, 
octroi du label) et totalement géré par les Drac et Dac ce qui a eu comme conséquence d’interrompre 
les remontées d’informations en centrale.  
2020 : pas de labélisation. 
2021 : réorganisation progressive et prise en main du label par les commissions régionales des 
Monuments Historiques. 
6 nouvelles labellisations : 2 en Centre Val de Loire, 1 en Pays de la Loire, 2 en Grand Est, 1 en 
Occitanie, 1prévue en Guadeloupe en 2022. 
 
Au sein de, la DELEGATION GENERALE A LA TRANSMISSION, AUX TERRITOIRES ET A LA 
DEMOCRATIE CULTURELLE, Marco Marchetti est, à nouveau, le référent national et a soutenu 
l’attribution de la subvention au Club des Illustres. 
 
Rappel : La création du label n’a jamais été accompagnée d’aide financière. 
 
Depuis la décentralisation, des rajustements ont été effectués et les Drac et le ministère sont en contact 
au sujet du label. Pour toute interrogation, les maisons peuvent prendre contact avec les correspondants 
Drac de leur région qui font remonter les sujets et avec Marco Marchetti. 
 
Pour information, certaines régions étudient la création de guides régionaux (2016 guide région 
Normandie, 2015 guide région Ile de France traduit en 4 langues en 2018). Marco Marchetti suit les 
négociations commerciales avec les Drac et le service éditorial du Centre des Monuments Nationaux, 
les Editions du Patrimoine.  
 
Le Guide des Maisons des Illustres (1re édition en 2017 avec lancement à l’Institut Pasteur, 2e édition 
en 2018, 3e édition en 2021) n’est pas remis en cause du fait des éditions régionales. 
 
La carte interactive du site du ministère n’est pas à jour – celle qui est présente sur le site du Club 
en accord avec le ministère sur laquelle le Club n’a pas la main – du fait de problèmes techniques et 
certaines photos ont disparues. Un nouveau logiciel devrait entrer en service en 2022. 
Pierre-Yves Mahé rappelle que le site du Club propose deux entrées : la carte des maisons 
géolocalisées et l’entrée par thématique. Il rappelle que Claire Saint-Jean, interpellée par certaines 
maisons, ne peut pas intervenir sur la carte du ministère.  
 
Rappel à la vigilance pour utiliser une photo : s’assurer de l’origine de la photo et de l’accord du 
photographe. Actuellement, le Club a quelque problème avec un photographe qui revendique la 
propriété d’une photo illustrant une Maison d’Illustre reprise sur le site du ministère (le système Pixtrack 
permet de retrouver des images qui se ressemblent), les négociations sont en cours. L’utilisation d’une 
image sans autorisation peut coûter jusqu’à 2 000 €. 
 
2.2.2) La mise en lien avec les « veilleurs » pour une organisation thématique des Maisons 
d’Illustres 
 
Invité : Lionel Markus, directeur du musée et du parc Buffon. 
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Rappels :  
Le Club des Illustres met à disposition ses moyens techniques à chaque maison labélisée. 
Le Club propose de mettre en place un forum de discussion régional ouvert néanmoins au national 
Le Club propose de mettre en place un forum par thématique à la suite de la proposition de Lionel 
Markus, premier « veilleur » du réseau « sciences et industrie ». 
 
Les Maisons des Illustres constituent un ensemble patrimonial original pour signaler les lieux dont la 
vocation est de conserver et transmettre la mémoire de femmes et d’hommes qui les ont habités et se 
sont illustrés dans l’histoire politique, scientifique, sociale et culturelle de la France. 

 
Les maisons d’illustres sont actuellement classées en 5 thématiques : 

- Arts et Architecture 
- Histoire et politique 
- Littérature et idées 
- Musique, théâtre et cinéma 
- Sciences et industries. 

 
Lionel Markus, Directeur du musée et du parc Buffon à Montbard a proposé au Club des Illustres de 
pouvoir « structurer » les acteurs du patrimoine et de la culture scientifique dont les Maisons d’Illustres 
qui sont nombreuses dans la région de Bourgogne Franche-Comté. 
 
Directeur du musée Buffon (naturaliste du XVIIIe siècle), musée municipal en milieu rural composé 
d’une équipe de 5 personnes, il se pose des questions sur l’exposition des objets scientifiques, la 
valorisation des collections et la médiation, problématique spécifique d’un musée de sciences. A la 
recherche de partenaires ou de sites équivalents, il souhaite échanger et réfléchir à des actions 
communes. 
 
En analysant rapidement le contenu du site Internet du Club des Illustres par entrée thématique, il 
répertorie 29 maisons avec une grande disparité sur le territoire, une grande disparité de taille et de 
thématique avec le point commun d’être hébergées dans des lieux patrimoniaux. En se cantonnant à 
l’entrée thématique « sciences et industrie », le risque de passer à côté d’autres illustres pourtant liés à 
Buffon, tels que Voltaire et Rousseau. Ceci étant, 4 à 5 maisons sont très proches du musée Buffon. 
 
Lionel Markus propose d’être « veilleur » (l’expression proposée lui convient) et se propose d’organiser 
des réunions grâce aux outils du Club avec deux pistes de sujet : conservation des collections et 
médiations des collections scientifiques. 

- Collections : conservation spécifique (compétences à partager, ex : animaux naturalisés), prêts, 
expositions itinérantes. 

- Médiations : comment exposer, événements communs (à l’occasion de la fête des sciences et 
de la fête de la nature), opuscule et/ou production de publication numérique sur le site du club. 

 
Le modèle de l’exposition digitale « Quand un illustre rencontre d’autres illustres » conçu par Daniel 
Raichvarg (lab. CIMEOS, UBFC, EPCC Terre de Louis Pasteur) à l’occasion du bicentenaire de Pasteur 
est une véritable source d’inspiration.  
 
Il propose de mettre en place, dans les semaines ou les mois à venir, et de rassembler des maisons de 
scientifiques, aux thématiques proches, dans la région Bourgogne Franche-Comté – terre marquée par 
le siècle des Lumières. Opération pilote dans l’esprit du Club, travailler ensemble et se faire connaître 
ensemble. 

 
Appel du Club aux Maisons d’Illustres à suivre cette expérimentation et aux « veilleurs » de toute 
thématique à prendre contact avec le Club pour étudier les modalités d’accès au site au site du Club et 
atteindre l’autonomie pour publier vos articles. 
 
2.2.3) Le bicentenaire de Louis Pasteur, une synergie à reproduire autour d’autres illustres ? 
 
Lors des divers échanges (salle et visio), il apparaît que le modèle du bicentenaire Pasteur est 
reproductible et souhaitable à une échelle plus modeste (partenaires) et régionalement pour des 
raisons de logistiques et de communication : exposition virtuelle ou réelle, colloque thématique en 
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liaison avec l’université ou école, événements avec les partenaires locaux (instances touristiques, 
associations, entreprises). 
 
2.2.4 Synthèse des échanges sur les priorités des actions du Club 
 
Constats : 

- Le label est une chose et le Club en est une autre, ce qui n’était pas une évidence pour de 
nombreux participants. 

- La notoriété du Club est trop faible : les Maisons d’Illustres ne se connaissent pas assez, le 
nombre de membres est insuffisant, l’adhésion a besoin d’être clarifiée. 

- Le forum d’échange est-il LA priorité avant une opération de communication ?  
- La notoriété du label est insuffisante. 

 
Réponses du Club et du ministère : 
 
L’idée du Club est de lancer des outils performants pour que les maisons adhèrent. Créer un 
forum d’échanges pour peu de maisons inscrites, la question peut se poser mais le rôle du Club est de 
mettre à disposition des outils (hébergement, amélioration technique). 

 
Le Club n’a ni les moyens financiers et humains ni pour vocation de rédiger des contenus ni de 
financer une campagne de communication, mais de mettre à disposition les outils de transmission :  

 
-  Les messages que vous produisez sur les réseaux sociaux peuvent être relayés par le Club. 
-  Les écrits et événements que vous produisez peuvent enrichir le réseau du Club et 

augmenter de cette façon la notoriété du Club. 
 

Le ministère de la Culture n’a plus les moyens humains et matériels de mettre en valeur le label des 
Illustres, aujourd’hui décentralisé.  
Le Département des publics, aujourd’hui disparu, a organisé la 1re journée de rencontre des maisons 
d’Illustres (Compiègne, 140 maisons, 2014) et en avait programmé d’autres (dont une sur un thème 
commun à chaque maison : le patrimoine matériel, projets non aboutis dans le contexte déjà évoqué) ; 
la Drac Ile de France a organisé 3 rencontres et la Drac grand Est a organisé une rencontre entre les 
dirigeants des maisons et les conseillers. 
Les enquêtes de public peuvent être reprises en région pour gager de nouvelles tendances et de 
nouvelles idées. 
Ces initiatives sont possibles au niveau des régions et seront soutenus par le ministère. Les moyens 
de Club sont également à disposition. 
 
Les solutions simples pour augmenter la notoriété du label : 

- Les Drac ont accepté de promouvoir le Club auprès des Maisons d’Illustres de leur territoire. 
Le Club réactivera ce souhait. 

- Chaque maison peut rendre visible le label des Illustres sur son propre site. 
- Chaque maison peut parler du Club avec les maisons voisines ou avec lesquelles elle 

entretient des relations professionnelles et amicales. 
- Chaque maison doit veiller à mettre en avant le label (il est à noter que plusieurs reportages 

sur des Maisons d’Illustres n’ont pas évoqué le label). 
 
L’Assemblée générale a été interrompue brutalement à 18h 02. 
 

Nous avons reçu à 18h05, un courriel de M Nicholas Newman, Président de l’Association Francis 
Jammes qui souhaitait nous faire part de son expérience avec le site de la Fédération nationale des 
Maisons d’écrivains et des Patrimoines Littéraires qui « a un mécanisme pour l’annonce de nos 
événements qui implique très peu d’intervention centrale » et qui d’un coup a perdu l’accès à notre 
réunion. Cette interruption brutale – qui n’est pas de notre fait – était générale. Elle ne nous a pas 
permis de faire le tour des représentants des maisons des Illustres présents dans la salle et en visio-
conférence (ce qui ne permet pas de dénombrer précisément les votes qui ont approuvé les deux 
rapports, une chose est sûre il n’y a eu ni abstention, ni vote contre) et ne nous a pas permis de vous 
remercier de votre présence ni de vous saluer, ce qui est maintenant chose faite. 


