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COMPTE.RENDU
DELA REUNION

tenuele samedi23 Mars1991à 15 heures
au bar"LeLouisXVll"
40 boulevard
Malesherbes
à PARIS8ème

Etaientprésents:
M. HAMANN
Mme PETIT
M. MIRABEL
M. HUGEL

Président
Vice-Président
général
Secrétaire
Trésorier

et
MM.AGEON,BANCEL,DESJEUX,
MellesBAETTIG
M.
et POUTRELLE,
ZUFFEREY
lnvité parM.ZUFFEREYI
M. de COTTAREL( membrede I'Association
HenryV, comtede Chambord)
étaientexcusési
MM.PILAYROU,
JABOULAY,CHAOUCHE,
JANIN,MadarneFOIN

Suivantl'ordredu jour
1- SITUATION
ACTUELLE:
Trésorerieet Adhérents
A ce jour,la trésorerie
est bonne.Le nombrede Membresactifss'élèveà 32.
Toutefois,
il fautsignalerque la numérotation
descartesd'adhérents
a été établiede
la façon suivante: du numéro01 au numéro09, cettetrancheest réservéeaux
Membresfondateurs.
du numéro10 au numéroX, tranchecaractérisant
les Membres
actifsexceptionfaite pour le N' 13 qui n'a pas été attribué.Cettefaçon de faire
qu'aujourd'hui,
le numéro40 estattribué.
explique

2- ACTIVITESFUTURES
Conférences
de MauriceEtiennese déroulerale samedi20 Avrilà 15 h 30 à
Une conférence
l'HôtelHolidayInn, placede la République
à PARIS11ème.Une participation
en
d'entréeserafixéeà 25 francscar la locationde la salleest trèschère,L'annonce
sera assuréeen tempsvouludans la "journéede demain"du Figaro,dans ParisSpectacle,
etc...
Un membre,M. Ageonnousinformequ'ilest possible
de demanderune subvention
auprésde la Mairiede Paris( Madamede Pannafieu
étantchargéede ces affaires)
au titre d'Associationculturelle.Eventuellement,
un repas amical suivra cette
conférence.
ChaqueMembrede notrecercleseraavertien tempset en heure.
Visites
MadamePETITUn circuithistorique- sous la directionde notreVice-Présidente
serafait le vendredi21 Juin 1991et nousconduirasur la routede Varennesdeux
siècles après les tragiquesévénementsque l'on sait. Pour les personnes
susceptiblesd'être intéressées,il est nécessairede confirmeravant le 10 Avril
auprèsde MadamePETIT.
Publications
présenté
Le N' 2 descarnetsLouisXVll softirafinJuin1991,toujours
avecdes
rubriques
maisdontle thèmese rattachetoujoursà LouisXVll.
diversifiées
Le N' 2 des CahiersLouisXVllsortiraen Octobre1991.
Réunions
- La premièreAssemblée
Générale
auralieule 18 Janvier1992.Conformément
aux
Prévoyezd'oreset
d'un Conseild'Administration.
Statuts,l'on procéderaà l'élection
déjàde notercettedatesurvotreagenda
1991à 15 heureset se
réuniondu Cercleest fixéeau 21 Septembre
La prochaine
tiendraau bar" Le LouisXVll". Undéjeuneramicalse tiendraau mêmeendroità
12 heure30.
- En projet, le Cercle prévoitune réunionsur la logiquede nos données
informatique.
sur LouisXVll et I'exploitation
Ceciest la suitenormale
d'informations
de ce que nousavionsprojetélorsde la créationdu Cercleet de ses objectifs.
- Réflections
LouisXVll.
sur I'organisation
d'unColloque
surla question
Révélationsdu cercle
Lecturenous est faite par le Présidentde deux correspondances
relativestrès
probablement
l'uned'uneamiede la dite"
à la descendance
de deuxfauxdauphins,
Vande Pod,I'autreMelleAmblard.
Marquise
Paroleaux adhérents
- MonsieurAGEONnous présenteles livresde sa bibliothèque
consacréeà la
questionLouisXVll avecun commentaire
et nousinformesur la position
approprié

évoluésur le sujetaprèsle
de MaîtreMauriceGARCONqui avaitconsidérablement
procèsde 1954(conversation
privéeentreM. Ageonet Me garçon)
- EnfinM. ZUFFEREYnousfit un exposésur ce que I'onpeut appelerla " piste
M. Zutlerey.a constituéun dossierde
Suisseou l'énigmeRUSSEL"D'ailleÛrs,
pourla sommede 30
photocopies
sur ce sujetqu'ila venduaux Membresprésents
francs
DossierSuisse
Le Cerclesignaleà ses membresque M. Zuttereynousa confiéune cinquantaine
de ce dossierSuisse(environ100pages)..
d'exemplaires
de chaqueMeqble qui, s'il le désire,passe
sont à la disposition
Ces exbmplaires
la sommede 40 F (fraisd'envoicompris).
au Cerclemoyennant
unecommande
La séanceestlevéeà 18h 15

le SecrétaireGénéral

MaTcMIRABEL

