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Allocution de M. le Maire de Rémalard.

Allocution de Jacky Lecomte.

Rapport d’activités par Pierre Michel
Seize nouvelles adhésions ont été enregistrées pour l’année 2016. 
Le nombre d’adhérents en 2016 est donc de 151, nombre satisfaisant mais inférieur à celui de 
certaines années. Plusieurs raisons à cette érosion des adhésions : le vieillissement de certains 
adhérents qui arrêtent là leur compagnonnage, la disparition d’autres. Le fait que les publications de 
la Société soient accessibles en ligne et gratuitement peut également expliquer le manque de 
renouvellement d’adhérents.
Les Cahiers Octave Mirbeau s’internationalisent de plus en plus, comme le prouve le sommaire du 
dernier numéro. 
L’année 2016 a été intense afin de préparer les divers événements commémoratifs de l’année 2017.
Pierre Michel rappelle les colloques déjà passés et ceux à venir et évoque les publications étrangères 
consacrées à Mirbeau.
Si le bilan est d’ores et déjà très positif, quelques regrets cependant :

⦁ le non aboutissement des projets cinématographiques.
⦁ L’absence de soutien de plusieurs institutions comme le Ministère de la Culture, le Musée 

d’Orsay, la Comédie-Française...
Le rapport d’activité se conclut sur l’évocation des divers sites internet très visités de la Société 
Octave Mirbeau.

Blian financier par Tristan Jordan
Tristan Jordan débute sa présentation par une bonne nouvelle : il n’y aura pas de frais d’AG en 2017 
puisque celle-ci se tient à Rémalard !
En revanche, les frais du spectacle de cette même AG, d’un montant de 3 000 euros, ayant été 
avancés sur le budget de 2016, celui-ci se trouve en léger déficit.
Une dépense exceptionnelle est également à signaler au titre de cet exercice : les 1 109 euros versés 
comme indemnité au stagiaire qui a travaillé à préparer en amont certains événements de l’année 
2017.
Il n’y a pas eu non plus de subvention de l’Académie des Sciences. Contactée, celle-ci assure 
qu’elle versera une double subvention en 2017, voire un supplément.
Les avoirs de la SOM au 31 décembre 2016 sont de 6 896 euros.
On peut déplorer la baisse des abonnements et celle de la vente des ouvrages édités par la SOM.
Pour terminer, Tristan Jordan attire l’attention des participants sur le coût élevé de l’AG 2016.

Rapport d’orientation par Yannick Lemarié
L’essentiel du rapport d’orientation porte sur l’avenir des Cahiers Octave Mirbeau. Face au coût de 
plus en plus élevé des Cahiers en format papier, la question est posée d’une forme électronique 
possible. Un groupe de six personnes est créé afin de réfléchir à des propositions qui seront 
débattues lors de la prochaine AG.

Budget prévisionnel par Tristan Jordan
L’essentiel des dépenses proviendra comme d’habitude de la publication des Cahiers Octave 
Mirbeau. D’autres dépenses exceptionnelles consistent à soutenir différents projets de 
commémorations pour le centenaire de la mort de Mirbeau. 

En fin d’assemblée, Rodrigo Acosta est élu comme membre du Conseil d’Administration.


