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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

D’EUROCLASSICA 

V. gimnazija Vladimir Nazor, Zagrebacka 2, Split 

Vendredi 27 août 2021 (18 h-19 h 30) 

 

Le président ouvre la séance et contacte les participants à distance. Un quorum n’étant pas 
nécessaire, on mentionnera ici, seulement pour mémoire : 

- Les représentants présents physiquement : Christian Laes (Belgique-région flamande), 
Bärbel Flaig (Allemagne), Peter Glatz (Autriche), Jeroen Vis (Pays-Bas), Florence Turpin 
(France), Šime Demo (Croatie), Eva Sough Tarandi (Suède), Nicole Juchneviciene (Lituanie), 
Astrid Falck Olsen (Norvège) 
 
- Les représentants ou les participants par visio-conférence : Franck Colotte (Luxembourg), 
John Bulwer (Royaume-Uni), Marie-Hélène Menaut (France), Paola Stella Lucarno (Italie), 
Horatio Vella (Malte), Maria Elefhteria Giatrakou (Grèce), José Navarro (Espagne), Ramon 
Martinez (Espagne), Irene Rodosthenous (Chypre), Vesna Dimovska (Macédoine du Nord), 
Elena Ermolaeva (Russie) ; Antje Kolde (Suisse) 
 
- Un représentant qui a donné son pouvoir : Hubert Maraite (Belgique-région wallonne) 
 
- Un représentant qui n’a pas réussi à se connecter : Theodor Georgescou (Roumanie) 
 
Le président reprend ensuite point par point l’ordre du jour :  

1. Approbation de l’ordre du jour : l’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Approbation du procès verbal de l’Assemblée générale de 2020 : 
le PV de l’AG du 5 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Rapport du Président : Christian Laes explique que ce « rapport »sera très court, non pas 
parce que rien n’a été fait, au contraire, mais parce qu’il sera question du travail effectué par 
lui-même et notre comité dans les différents points de l’ordre du jour, en particulier dans le 
point 5. Il préfère ne parler ici que de deux initiatives qui ne pourront être mentionnées après : 
d’une part, les contacts fructueux avec les représentants de l’American league, qui ont exploré 
avec lui différentes possibilités de coopération ; d’autre part, les contacts, qui paraissaient 
prometteurs avec les collègues de l’université de Tbilissi(Géorgie) : plusieurs membres de 
notre association, dont le président lui-même, sont intervenus dans un colloque à distance ; 
ces interventions devaient être mises en ligne ; il a été question d’une façon précise d’une 
demande d’adhésion à EUROCLASSICA... mais nos collègues géorgiens ne répondent plus à 
nos courriels. 
 
4. Rapport financier : Franck Colotte commente les deux tableaux qui sont présentés sur 
l’écran (cf. annexes 1 et 2). Le premier fait apparaître la liste des associations qui ont versé 
leur cotisation 2021 à EUROCLASSICA ; le second, le compte de résultat et le budget 
prévisionnel. En ce qui concerne les cotisations, seulement quelques associations ne se sont 
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pas encore manifestées. Après une courte discussion, il est convenu qu’un rappel leur sera 
adressé prochainement et qu’à partir du 1er janvier 2022, le trésorier enverra un appel à 
cotisation à toutes les associations pour que le trésorier de chacune puisse avoir un justificatif 
des sommes qu’il doit verser, et non pas seulement des sommes qu’il a versées, comme c’est 
le cas jusqu’à présent. Le budget prévisionnel ne tient compte que des dépenses prévisibles 
connues à ce jour. Il est évident que, si d’autres participations étaient demandées, elles 
pourraient être satisfaites. Le rapport financier est voté à l’unanimité et le président remercie 
Franck Colotte de son minutieux travail qui met en évidence la situation financière favorable 
de l’association. 
 
5. Nouveaux membres : Les lettres de demande d’adhésion ou d’association sont distribuées 
aux représentants présents et le président les fera apparaître sur l’écran au fur et à mesure pour 
que les participants à distance puissent en prendre connaissance. La candidature de chaque 
pays est étudiée, éventuellement discutée et son adhésion est mise au vote. 
 
!- Bulgarie : longue tradition classique, association active (universités d’été). L’adhésion est 
acceptée à l’unanimité. 
- Estonie : longue tradition classique aussi, peu de latin et de grec dans le secondaire, mais ils 
sont enseignés à l’université et une association existe déjà. L’adhésion est aussi acceptée à 
l’unanimité.  
- Irlande : on se demande pourquoi ce pays ne fait pas déjà partie d’EUROCLASSICA et il y 
est évidemment admis à l’unanimité. John Bulwer se renseignera pour savoir si l’association 
irlandaise inclut les collègues d’Irlande du Nord.   
 - Lettonie : c’est le département de l’université qui demande son adhésion et non une 
association. Après discussion, il est décidé qu’il est possible d’admettre ce pays, à condition 
que nos collègues, qui, dans leur lettre, manifestent l’intention de fonder une association, le 
fassent dans les deux ans. Dans ces conditions leur adhésion est votée à l’unanimité.  
- Serbie : le cas est clair. Une association est constituée depuis longtemps… L’adhésion est 
acceptée à l’unanimité. 
- Slovénie : association ancienne (1975), publications… L’adhésion est acceptée à 
l’unanimité.  
- Bosnie-Herzégovine : Dans la mesure où les collègues de l’université de Mostar n’ont plus 
de département puisqu’il vient d’être fermé, il semble plus raisonnable d’attendre qu’ils aient 
fondé une association avant de les admettre. Leur adhésion sera réexaminée quand ils 
présenteront un nouveau dossier. 
- Elleniki Agogi, association grecque, demande à devenir « membre associé ». Cette 
demande, après quelques discussions, est acceptée à l’unanimité. (Cette association n’aura pas 
à verser de cotisation). 
Le président transmettra la réponse de l’assemblée générale à chaque association en 
demandant aux nouveaux adhérents de lui adresser les statuts de l’association et en rappelant 
que la cotisation (300 euros pour l’Irlande, 150 pour les autres pays membres) doit être versée 
en 2022 . 
 
6. ECCL : Le président montre le document (annexe 3) préparé par Bärbel Flaig, qui a 
collationné les résultats de l’ECCL 2020-2021. Elle les commente : le document a été difficile 
à établir en particulier à cause des retards occasionnés par la crise sanitaire, mais finalement 
beaucoup de pays ont pu y participer. Elle remercie les associations qui ont réussi à organiser 
les examens et annonce que les épreuves des examens 2021-2022 ainsi que les documents 
d’accompagnement sont presque prêts à être envoyés. Christian Laes la remercie de son 
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travail, mené à bien malgré tout et félicite tous ceux qui ont participé à cette entreprise, qui 
montre la vigueur de notre association. 
 
7. Communication : Peter Glatz alimente le site avec toutes les nouvelles et tous les 
documents qui reflètent le travail d’EUROCLASSICA et des associations qui forment 
l’association. Une carte de l’Europe permet en quelques clics d’avoir des renseignements sur 
chacune et sur ses travaux. Il en fait la démonstration. Notre collègue a aussi apporté les 
brochures sur Euroclassica (en trois versions : française, anglaise et allemande). Le texte et les 
images visent à informer le grand public sur notre association (cf. www.euroclassica.eu). 
Christian Laes remercie Peter et demande aux associations de répondre à l’appel qu’il va 
relancer, concernant les sites que chacune d’elles recommande de consulter. 
 
8. Cursor : Peter Glatz présente ensuite le dernier numéro de la revue Cursor, qui comporte, 
entre autres rubriques intéressantes, trois articles écrits par des collègues d’Euroclassica : sur 
l’ECCL (Bärbel Flaig), sur l’enseignement des langues anciennes en Macédoine du Nord 
(Vesna Dimovska) et sur la lecture des textes latins au Luxembourg (Frank Colotte). Chacun 
peut ainsi envoyer à Peter des articles concernant en particulier la situation des langues 
anciennes dans son pays pour compléter les données fournies par les réponses au 
questionnaire EUROCLASSICA. Il conviendrait d’ailleurs que les pays qui n’ont pas encore 
répondu à ce questionnaire le fassent et il sera envoyé prochainement aux nouveaux 
adhérents. 
 
 9. EUROCLASSICA 1991-2021. Trente ans de défense et de promotion des langues 
classiques en Europe : 
Le président remercie vivement nos collègues espagnols, José Luis Navarro et Ramon 
Martinez Ferrandez pour leur travail si réussi. Il donne la parole à José, que l’on voit 
apparaître sur l’écran. Comme la présentation de l’ouvrage a déjà été faite dans la journée, il 
se contente de préciser que 3 exemplaires ont été réservés à chaque association. Ils sont 
donnés sur le champ (photo à l’appui) à chacun des représentants présents. Ceux qui ne sont 
pas là les recevront par la poste. 
 
10. Nouveaux projets : Une deuxième édition d’Europatrida et/ou d’Europatria va être 
préparée avec les contributions des nouveaux adhérents et de ceux qui n’ont pas pu participer 
à la première édition, étant donné le succès de ces ouvrages. 
 
11. Newsletter : Bärbel Flaig demande qu’on lui envoie toutes les contributions avant le 15 
novembre de façon à ce que la publication paraisse en 2021. 
 
12. Conférences EUROCLASSICA 2022 et 2023 : Irène Rodosthenous a proposé que la 
prochaine Conférence ait lieu à Chypre et elle le confirme à distance quelques minutes après, 
ce dont l’assemblée la remercie. Elle en précisera bientôt les modalités. 
En 2023, la Conférence organisée par l’association allemande se tiendra à Iéna.  
 
 
Dans la mesure où aucune question n’a été ajoutée à l’ordre du jour, le président clôt 
l’Assemblée Générale en remerciant les organisateurs de la Conférence de Split. Il ajoute 
qu’il regrette que tous ceux qui le voulaient n’aient pas toujours réussi à suivre dès le début 
dans de bonnes conditions la visio-conférence, mais se réjouit que nous ayons pu enfin nous 
réunir. 
 


