
 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 7 MARS 2018 À 15h 

 

FDSE Limoges - Bureau R.E.R.D.H - Salle 304 B 

 5, rue Félix Éboué 87031 LIMOGES CEDEX 
 

 

 

Étaient présents : Quentin RICORDEL, Aurélien FADERNE, Anaïs VANEL, Romain          

VILLENEUVE, Charles DESFARGES, Alice OSORIO DE OLIVIERA, Camille DOLMAIRE, Rémi          

DELMAS, Omar CHERRAT et Nelly BRENDA ASSAMOI-HAUMOND. 

Les absents ont été excusés.  

 

Le Président Quentin RICORDEL a ouvert la séance et a remercié les membres de leur présence.  

 

À l’ordre du jour, devaient être évoqués :  

➢  le choix de l'éditeur des actes du colloque "Pornographie et Droit" ; 

➢ la révision des statuts ; 

➢ le bilan de la réunion d'information sur le doctorat ; 

➢ les questions diverses. 

 

Liste des documents joints à l’ordre du jour : 

➢ Projet de révision des statuts. 

 

QUANT AU CHOIX DE L’ÉDITEUR DES ACTES DU COLLOQUE “PORNOGRAPHIE ET           

DROIT” : 

 

Il a été rappelé que deux maisons d’édition, à savoir « Mare et Martin » et « Enrick B », ont                     

montré un intérêt à la publication des actes du colloque et une volonté particulière à élargir le champ                  

de publication au-delà de la stricte communauté universitaire. A ce titre, il a été souligné que la                 

maison d’édition « Enrick B » souhaitait, en parallèle des actes du colloque, éditer un ouvrage de                 

vulgarisation. Quant à la maison d’édition « Mare et Martin », elle s’est engagée à assurer la                 



communication autour de la publication aux fins, notamment, de ne pas réserver la distribution des               

actes du colloque aux bibliothèques universitaires. 

Les montants des devis étant sensiblement identiques, le débat a essentiellement porté sur les              

compétences et l’investissement nécessaires à la réalisation d’un ouvrage de vulgarisation et à sa              

communication. 

 

Après en avoir ainsi délibéré, le Président Quentin RICORDEL a fait procéder au vote.              

L’éditeur « Mare et Martin » a été choisi à l’unanimité des membres présents. 

 

QUANT AU BILAN DE LA RÉUNION D’INFORMATION SUR LE DOCTORAT : 

 

Le Président Quentin RICORDEL a indiqué la présence de onze étudiants (de niveau Licence              

2ème année à Master II). Il a également salué la présence d’un enseignant-chercheur.  

A l’avenir, la volonté de dédoubler la réunion d’information sur le doctorat a été préconisée.               

L’objectif serait, en ce sens, d’assurer en début d’année universitaire une réunion d’information             

générale sur le doctorat puis, en début d’année civile, une réunion de préparation au doctorat               

(recherche de financement, etc). 

 

QUANT À LA RÉVISION DES STATUTS : 

 

Le Président Quentin RICORDEL a présenté les points de révision des statuts du Réseau              

envisagés par le Bureau, dont le projet avait été préalablement communiqué aux membres du Conseil.               

Il a été souligné que l’objectif de la révision était, notamment, d’assurer un plus fort rayonnement du                 

Réseau auprès de la communauté universitaire. En outre, la nécessité de moderniser le logo a été                

approuvée par l’ensemble des membres du Conseil d’administration. 

Il a été décidé que la révision des statuts et la modification du logo seraient votés lors de la                   

prochaine Assemblée générale. 

 

QUANT AUX QUESTIONS DIVERSES :  

 

Le Trésorier Romain VILLENEUVE a fait diverses remarques liées au fonctionnement du            

compte bancaire de l’association.  

Il a été remarqué par le Président Quentin RICORDEL de la nécessité de lancer la campagne                

de renouvellement d’adhésion des membres du Réseau. 



Enfin, le Bureau a exposé au Conseil sa volonté de communiquer sur les dix ans du                

R.E.R.D.H. En ce sens, il a notamment été évoqué la réalisation d’un cycle de mini-conférences               

basées sur les thèmes des colloques précédents d’une part, et la valorisation de la recherche auprès des                 

étudiants en droit d’autre part. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de question supplémentaire, le Président Quentin              

RICORDEL a remercié les membres du R.E.R.D.H. pour leur participation et a levé la séance. 


