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imprévisible - explique le mauvais résultat de l’année 2011. Il faut absolument la réduire pour 
l’année 2012 sur un objectif de 2000 € (il y a des charges de maintenance incompressibles).  

La bonne nouvelle de l’année 2011 est que la SIAC a financé de manière significative 
des travaux de recherche et des participations à des colloques.  

- 500 € pour le colloque organisé à Turin sur Michelangelo Giusta. Son chef d’œuvre, 
I Dossografi di etica, vol. I et II , est publié sur tulliana.eu grâce à une numérisation issue de 
notre participation. 

- 250 € pour la participation à la conférence Seneca Philosophus, organisée par notre 
collègue Jula Wildberger, à l’American University of Paris, les 16 et 17 mai 2011. 

- 200 € de soutien au concours CICERO. 
- 112 € pour l’enregistrement sonore de textes à mettre en ligne. 
- 5 000 € de cofinancement d’une bourse de recherche avec l’Université de Turin en 

vue d’éditer un commentaire online du De inuentione (chercheur : Amedeo Raschieri).  
- 100 € de participation au colloque organisé à Rome en janvier sur l’éthique en 

politique. 

Les frais bancaires ont largement diminué et sont à un niveau incompressible (le 
paiement par Paypal est facturé, et les frais du Crédits Lyonnais sont parmi les plus bas sur le 
marché bancaire français).  

b) Recettes 

Les cotisations ont toujours un bon niveau. L’augmentation du nombre d’adhérents est 
flatteuse pour notre association. Il y a 135 membres au 31 décembre 2010, contre 81 à la 
même date en 2009. 

Le taux de renouvellement est bon, mais pourrait être bien meilleur. Il est toutefois 
nécessaire que les membres en retard de leur cotisation veuillent bien nous adresser leur 
paiement. 

Les dons ont été nombreux cette année. Les plus importants sont d’un montant de 
5000 € et 1000 €. Les autres dons varient entre 50 et 120 €. 

Vote d’approbation des comptes et quitus au trésorier 

Par correspondance : 36 oui 

Jaewon Ahn, Sophie Baillot, Béatrice Bakhouche, Francesca Romana Berno, Alice Borgna, 
Jean Michel David, Pavel Debanne, Anne Duverger, Walter Englert, Giovanni Farinella, Luca 
Fezzi, Marie Formarier, David Fott, Thomas Frazel, Giovanna Garbarino, Alessandro Garcea, 
Woldemar Görler, David Konstan, Hélène Laroumagne, Jean-François Laroumagne, Carlos 
Lévy, Sabine Luciani, Giuseppina Magnaldi, Pietro Meineri, Walter Nicgorski, Antonello 
Orlando, Fausto Pagnotta, Rita Pierini, Hélène Perrin, Carlo Pontorieri, Paule Rousselot, 
Stefano Rozzi, Aldo Setaioli, Maria Beatrice Scimeca, Cecilia Suzzoni, Javier Uria. 
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Membres présents : 6 oui 

Chiaffredo Bussi, Mélanie Luciano, Ermanno Malaspina, François Prost, Amedeo Raschieri, 
Philippe Rousselot. 

Total : 42 oui 

Aznive Garibian s’est abstenue 

2°) Election des membres du Conseil d’administration 
Sont candidats Andrea Balbo (ITA), Giovanni Farinella (ITA), Thomas Frazel (USA), 
Giovanna Garbarino (ITA), Ermanno Malaspina (ITA), Lex Paulson (USA), François Prost 
(FRA), Philippe Rousselot (FRA), Javier Uria (Espagne), Suppléant : Jaewon Ahn (Corée). 

Elections des membres du Conseil d’administration 

Par correspondance : 38 oui 

Jaewon Ahn, Sophie Baillot, Andrea Balbo, Béatrice Bakhouche, Jacques Emmannuel 
Bernard, Giovanna Angela Biffino Galimberti, Alice Borgna, Francesca Romana Berno, 
Alfredo Casamento, Pavel Debanne, Frédéric Dewez, Anne Duverger, Giovanni Farinella, 
Luca Fezzi, David Fott, Thomas Frazel, Giovanna Garbarino, Alessandro Garcea, Olivier 
Gérard, André Gindorff, Woldemar Görler, Charles Guérin, Jean-Louis Labarrière, Hélène 
Laroumagne, Jean-François Laroumagne, Gabriella Moretti, Antonello Orlando, Marcos 
Antonio Pérez Alonso, Paule Rousselot, Fausto Pagnotta, Paule Rousselot, Stefano Rozzi, 
Mortimer Sellers Aldo Setaioli, Maria Beatrice Scimeca, Maria Cristina Torchio, Javier Uria, 
Patrick Voisin. 

Membres présents : 7 oui 

Chiaffredo Bussi, Alice Borgna, Carlos Lévy, Mélanie Luciano, Ermanno Malaspina Amedeo 
Raschieri, Philippe Rousselot. 

Total : 44 oui 

- Désignation du président et du vice président par les membres du CA 

Philippe Rousselot est élu président de la SIAC 

Ermanno Malaspina est élu vice-président de la SIAC 

Amedeo Raschieri est désigné secrétaire de l’association 

Aznive Garibian est reconduite dans ses fonctions de trésorière 

- Désignation du bureau : l’actuel bureau est reconduit dans ses fonctions et sa composition.  

- Le bureau de la SIAC décide du montant des adhésions. Elles sont de 25 € pour les membres 
normaux, 10 € pour les étudiants. 
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b) La Newsletter 

La Gazette Tulliana est désormais accompagnée d’une Newsletter, qui est adressée à 
tous les membres ainsi qu’à toute personne qui le demande (sans être nécessairement membre 
de notre société). Le principe d’une Newsletter avait été arrêté lors de notre dernière 
assemblée générale, sur une suggestion de notre collègue François Prost. Deux remarques 
s’imposent :  

- Adressée à 165 personnes, la dernière Newsletter a été ouverte par 120 destinataires 
seulement (nous ne savons pas qui). Pourriez-vous nous aider à mieux faire connaître 
cette Newsletter autour de vous, et pourriez-vous vérifier, à l’occasion de vos 
rencontres, quels sont ceux de nos collègues qui, peut-être, ont un filtre antispam qui 
les privent de cet (excellent) outil de communication. 

- Il n’y a pas d’archives des Newsletters, elles seront régulièrement compilées dans les 
Acta tulliana, qui seront en ligne sur le site.  

Merci de noter qu’à compter de 2012, notre Gazette devient biannuelle. 

c) Améliorations de tulliana.eu 
Les améliorations du site sont permanentes. Il nous semble plus utile de les signaler 

régulièrement dans la Newsletter plutôt que d’en faire ici la liste complète. Trois nouveautés sont 
à signaler :  

- une amélioration de l’édition de la bibliographie 
- Un nouveau questionnaire d’inscription en ligne 
- Une inscription en ligne de la Newsletter 

Il est à noter que la surcharge de travail n’a pas encore permis de valoriser le questionnaire 
d’adhésion. Celui-ci sera relié à une page automatisée des Membres ainsi qu’à un lien « Mon 
compte ». Nous espérons avoir terminé les travaux de reprise d’ici quelques semaines.  

d) La fréquentation du site tulliana.eu 

Les statistiques de visites de notre site sont bonnes ; elles indiquent également où doit 
porter l’effort. Sur les 12 derniers mois, tulliana.eu connaît en moyenne 31 visites par jour, soit 
11 500 visites sur un an : la progression est de + 46,5 %. Le nombre de pages visitées est de 50 
000 (+ 10,5%). Ainsi :  

janvier 2011 301 visites 1036 pages visitées 
janvier 2012 1288 visites 4710 pages visitées 
Meilleur mois : décembre 2011 1964 visites 9 521 pages visitées 
 






