Procès-verbal du Conseil d’administration du 24 janvier 2018
Étaient présents : Rémi DELMAS, Camille DOLMAIRE, Quentin RICORDEL, Thomas
BESSE, Marion WUJEK-MOREAU, Cécile CHASSAGNE.
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 ;
La démission du Bureau ;
Les questions diverses.

Quant au bilan du mandat :
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. Pour l’avenir, il a
été décidé de poursuivre le partenariat avec les doctorants de Poitiers. De même, le Conseil a
rappelé l’importance d’élargir les sources de financement des colloques, bien que la coopération
de la COMUE ait permis un très bon déroulement du dernier en date.
L’idée a été avancée de communiquer sur le sujet retenu plus tôt, afin de susciter des idées
d’intervention auxquelles le Réseau aurait pu ne pas penser.
Concernant la publication des actes, il a été annoncé que 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.
Il a été décidé que le bilan budgétaire du Réseau serait présenté lors de la prochaine Assemblée
générale.
Quant à la démission du Bureau :
Le Bureau du R.E.R.D.H. a, conformément à la coutume, déposé sa démission. Il a été chargé
d’expédier les affaires courantes du Réseau jusqu’à son renouvellement.

Quant aux questions diverses :
Le Président DELMAS a rappelé que la collaboration avec les enseignants chargés de l’option
DGEMC n’avait pas été reconduite cette année, faute de demande de leur part. Le Réseau a
toutefois mené une action d’information à destination de collégiens sur le régime juridique
pénitentiaire, qui s’est bien déroulée.
Il a été rapporté que la publication des actes du colloque « La Fraternité » suivait son cours, le
prix de l’ouvrage a été fixé à 25 euros.
En l’absence de question supplémentaire, le Président DELMAS a remercié les membres du
R.E.R.D.H. pour leur participation et levé la séance.

