Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration, le 13 décembre 2016
Une minute de silence est observée à la mémoire de Son Excellence l’ambassadeur Aly
Maher El Sayed, grand ami de la France.
Pour la première fois, Jean de Vogüé participe à une réunion du Conseil où il remplace
son père, Emmanuel de Vogüé. Le Conseil se réjouit de l’accueillir.
Le Conseil félicite Bruno Chauffert-Yvart qui vient d’être reélu à la présidence de
l’Académie de Versailles.
Le compte rendu du voyage en Egypte, réalisé en octobre 2016, figure dans le dossier
remis aux administrateurs. Gilles Gauthier a participé à ce voyage pour préparer
l’exposition organisée à l’IMA en 2018. Suivant l’usage, chaque participant a payé son
voyage.
En ce qui concerne le musée du canal de Suez à Ismaïlia, il faut noter que la SCA a
désigné un architecte, ce qui laisse penser que les travaux pourraient bientôt
commencer
Le compte rendu du voyage au Panama, effectué en juin 2016 par le président et un
administrateur pour l’inauguration des nouvelles écluses, figure dans le dossier.
Un voyage au Panama pourrait être organisé en 2017 à l’intention des membres de
l’association si ceux ci se montraient intéressés.
La convention de mécénat signée avec ENGIE concerne les années 2015 et 2016. Une
nouvelle convention doit être signée pour 2017. Auparavant, ENGIE demande à se
mettre d’accord avec l’association sur un plan stratégique. Un projet pour les années
2017 à 2020 a été préparé par ENGIE. Il est remis aux membres du Conseil. Il doit être
complété par l’association pour aboutir à une version définitive.
La nouvelle convention sera présentée à la prochaine réunion du Conseil qui va précéder
l’AGO et l’AGE. Cette dernière doit approuver une modification des statuts de
l’asssociation.
Le point est fait sur les comptes de l’exercice 2016 au 30 novembre. Les dépenses de
fonctionnement sont conformes au budget. Il est à noter que l’exposition de Vichy a été
entièrement prise en charge par ENGIE. En fin d’année, l’association devrait disposer
d’une trésorerie de l’ordre de 45.000 euros, comme à la fin de 2015.
Plusieurs conférences sont actuellement prévues, mais aucune date n’est encore fixée.
En ce qui concerne la communication, la Newsletter n°10 a été diffusée. Le principal
objet de la Newsletter est de faire connaître aux membres les manifestations à venir. Le
Bulletin n°1 a été diffusé. Le Bulletin n°2 rendra compte du colloque de Bordeaux, tenu
le 10 juin. Il sera prêt prochainement. La diffusion du Bulletin n°3 est prévue en mars
2017.
Le site va être amélioré. Le président et la déléguée générale pourront à l’avenir
apporter des modifications.
Sur Facebook, il y a 527 followers dont les deux tiers sont des Egyptiens.
Les actes du colloque d’Alexandrie de 2014 sont en cours de préparation en Egypte.
L’opération est financée par l’association.
Un déjeuner amical réunissant les membres de l’association sera organisé au Cercle de la
mer le mercredi 18 janvier 2017. Il sera précédé d’une visite du musée des plans reliefs
aux Invalides. Bruno Chauffert-Yvart doit contacter le conservateur.
Bruno Chauffert-Yvart est chargé d’une mission de conseil sur la gestion des collections
de l’association. Un groupe de travail, qu’il présidera, sera constitué à cet effet.

Il est remis aux administrateurs un exemplaire de chacun des catalogues faisant
l’inventaire des collections de l’association. L’IMA demandera environ 300 items pour
son exposition.
Le musée, qui venait d’être créé à T2, vient malencontreusement de subir des dégâts des
eaux. Des travaux d’un montant de 80.000 euros sont prévus.
Une émission consacrée au canal de Suez a été diffusée par RMC découverte. 100 DVD
vont être achetés par l’association. Une autre émission a été diffusée par France 2.
Dans le cadre de l’exposition IMA, une enquête orale est lancée auprès de ceux qui ont
travaillé sur le canal de Suez avant 1956.
Gabriel de Bérard fait part, à regret, de son intention de quitter le Conseil
d’administration du fait d’autres obligations.

