
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 2 février 2018 

Étaient présents : Rémi DELMAS, Camille DOLMAIRE, Quentin RICORDEL, Thomas 

BESSE, Marion WUJEK-MOREAU, Aurélien FADERNE, Charles DESFARGES, Cécile 

CHASSAGNE, Anaïs VANEL, Romain VILLENEUVE, Alexandre ESTÈVRE, Mohamed 

CHAABEN, Laura VIAUT. 

Étaient représentés : Nelly ASSAMOI, Alice BRITES OSORIO DE OLIVEIRA, Omar 

CHERRAT, David LABOUYSSE.  

Les absents ont été excusés.  

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

À l’ordre du jour, devaient être évoqués :  

• Le bilan du mandat écoulé ; 

• L’élection des membres du Conseil d’administration ; 

• Les questions diverses.  

Quant au bilan du mandat écoulé :  

Le Président DELMAS a constaté que le colloque « Pornographie et Droit » s’était bien déroulé, 

avec des interventions de qualité auxquelles a répondu un public nombreux.  

Les partenariats développés et entretenus par le R.E.R.D.H. durant ce mandat ont été rappelés, 

notamment ceux avec la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, l’Université 

de Limoges, la COMUE Léonard de Vinci et l’OMIJ, qui nous ont tous apportés leur soutien 

moral et financier. Le Président DELMAS a également tenu à remercier les membres du Réseau 

pour leur investissement et leur soutien.   

Concernant la publication des actes des colloques, il a été rappelé que la publication des actes 

du colloque « La Fraternité » suivait son cours et que, pour le colloque « Pornographie et 

Droit », le Bureau était en pourparlers avec les éditions Mare et Martin et Enrick B., lesquelles 



ont semblées faire preuve d’ambition en souhaitant élargir le champ de la publication au-delà 

de la stricte communauté universitaire. 

Le bilan financier du Réseau a été présenté et est positif, puisque le compte de l’association 

s’établit à 2.615,39 euros. Le bilan du colloque est équilibré.  

Quant à l’élection des membres du Conseil d’administration :  

Ont été élus :  

• Thomas BESSE ; 

• Nelly BRENDA ASSAMOI-HAUMOND ; 

• Alice BRITES OSORIO DE OLIVEIRA ; 

• Omar CHERRAT ; 

• Rémi DELMAS ; 

• Charles DESFARGES ; 

• Camille DOLMAIRE ; 

• Aurélien FADERNE ; 

• Quentin RICORDEL ; 

• Anaïs VANEL ;  

• Romain VILLENEUVE ; 

• Marion WUJEK-MOREAU. 

En l’absence de question supplémentaire, le Président DELMAS a remercié les membres du 

RERDH pour leur participation et levé la séance. 


