
SOCIETE INTERNATIONALE DES AMIS
DE NIKOS KAZANTZAKI
Créée à Genève le 14 décembre 1988

SECTION FRANCAISE
Créée à Paris le 28 novembre 1990 (Journal Officiel du 19/12/1990)

Siège social : chez Yvette Renoux-Herbert, 85 rue Lepic 75018 Paris

Correspondance : chez Marc Baron, 28 rue Albert 75013 Paris

Site internet : http//kazantzaki.free.fr Mail : siankfr@gmail.com

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA SECTION 
FRANÇAISE DU 26/02/2011

PRÉSENTS     :   ZYGMUNT BLAZYNSKY (PRÉSIDENT), YVETTE RENOUX-HERBERT (PRESIDENTE 
D’HONNEUR), CHRISTOS SANTAMOURIS (VICE-PRÉSIDENT), MARC BARON (SECRÉTAIRE ET 
TRESORIER), ALAIN CHAPELLIER, YVES LE GARS, ALEXANDRA MEDREA, HUGUETTE KOBAYASHI

EXCUSÉE     :   CLAIRE DE LLOBET (VICE-SECRÉTAIRE)

INVITES     :   GEORGES STASSINAKIS (PRESIDENT DU COMITE DE COORDINATION DE LA SIANK) 
ATHINA VOUYOUCA (MEMBRE DU COMITE DE COORDINATION ET DE LA SECTION GRECQUE)

Le quorum étant atteint avec les pouvoirs, le président ouvre l’assemblée.

1. RAPPORT MORAL
Le président rappelle les événements de l’année 2010, notamment le spectacle produit à « L’Entrepôt » à 
l’automne, lecture de morceaux choisis de l’œuvre de Nikos KAZANTZAKI..
Il indique la difficulté d’organiser des conférences à Paris ou en province, compte tenu du faible montant du 
budget restant après déduction de la participation à l’édition des publications de la SIANK.
Le nombre d’adhérents à la section française est passé de 72 en 2009 à 45 en 2010.
Le président signale la difficulté à intéresser aux manifestations autour de Nikos Kazantzaki  la communauté 
hellénique française et les associations philhelléniques. Un effort va être fait en ce sens.

La problématique de disponibilité des livres reste entière.
Une pétition, signée par plus de 4.000 personnes dans le monde entier, a été remise en 2010 au 
gouvernement grec. Il s’en est suivi la création par le Ministère de la Culture grec d’un comité national ayant 
pour mission la réunion de l’ensemble des œuvres – publiées ou non -, la propagation de l’œuvre de 
Kazantzaki ayant été déclarée grande cause nationale. Athina Vouyouca nous fait part de l’évolution actuelle 
de cette démarche.
En attendant, en France, des contacts continuent d’être établis avec des éditeurs français.

Zygmunt Blazynsky annonce son intention de ne pas se représenter cette année au poste de président de la 
Section française.

L’assemblée approuve ce rapport à l’unanimité.
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2. RAPPORT FINANCIER

Le trésorier présente le rapport financier.

L’exercice 2010 s’achève avec un solde positif de € 550,15. 

L’analyse du rapport financier fait apparaître deux éléments marquants :

• Les adhésions sont en baisse, au nombre de 45 en 2010

• la participation aux publications de la SIANK représente 53% des dépenses, et 40% du montant des 
adhésions. Le plafonnement de cette participation, décidé en assemblée générale ordinaire du 13-
02-2010, permet cette année de dégager un solde positif, propice à l’organisation de nouvelles ma-
nifestations.

Afin de diminuer les frais de papier et de timbre, et d’utiliser au maximum les technologies modernes de 
l’information, il est demandé aux adhérents de communiquer au secrétaire leurs adresses de courrier 
électronique. Ainsi, les courriers pourront être transmis électroniquement, source d’économies.

L’assemblée maintient le montant de la cotisation annuelle.
L’assemblée maintient le plafonnement de la participation aux publications de la SIANK, à savoir :

• 15€ au lieu de 28€ pour les cotisations à 38€

• 22€ au lieu de 35€ pour les cotisations de couple à 45€

Solde exercice 2009 105,78 Frais de fonctionnement 511,63
Adhésions 1x10= 10,00 Adhésions associations 86,00

39x38= 1482,00 Publications SIANK 675,00
5x45= 225,00

Total des recettes 1822,78 Total des dépenses 1272,63

Solde exercice 2010 550,15

RECETTES DEPENSES

L’assemblée approuve ce rapport à l’unanimité.

3. COMPOSITION DU BUREAU
Du fait de la démission de M. Zygmunt BLAZYNSKY, il convient de renouveler la présidence.
Le conseil d’administration procède au vote et élit à l’unanimité M. Alain CHAPELLIER 

La composition du bureau est donc la suivante :

• M. ALAIN CHAPELLIER, président

• M. CHRISTOS SANTAMOURIS, vice-président

• M. MARC BARON, secrétaire et trésorier

• Mme Claire de LLOBET, vice-secrétaire 
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Au titre de son intense participation à notre association, et en remerciement pour son engagement et ses 
efforts pour la promotion de l’œuvre de Nikos Kazantzaki, M. Zygmunt Blazynsky est nommé président 
d’honneur.

4. PROJETS D’ACTIVITÉS POUR 2011
Plusieurs champs d’action et activités sont envisagés pour l’année 2011.

 Site Internet de la section française : Claire de Llobet nous adresse un état des lieux du site, et nous fait 
part de ses projets pour 2011 (cf. annexe)

 Projet d’organisation d’une soirée à la maison de la Grèce, autour de la projection d’un des trois films 
tirés de l’oeuvre. L’idée est de combiner plusieurs thèmes : cinéma comme « produit d’appel’, mais aussi 
danse, chants, autres associations philhelléniques, etc.

 Marc Baron propose de solliciter des écrivains de renom, afin qu’ils produisent de courts textes, sur ce 
qu’évoque pour eux Nikos Kazantzaki et son œuvre. L’idée serait d’aboutir finalement à un ouvrage 
collectif.

 Alain Chapellier propose de solliciter la chaîne de télévision franco-allemande Arte, afin d’organiser une 
soirée « Thema » autour de Kazantzaki. Trois films existent, des documentaires. Contacter la section 
allemande pour mener conjointement l’opération. Ecrire au Ministre de la Culture pour solliciter son aide

      Rédaction de conférences prêtes à proposer en « prêt à l’emploi » à des associations, universités, etc 
     
 Yves Le Gars a entrepris la traduction de trois conférences sur Kazantzaki, en cours de finalisation. 

Elles pourraient être publiées sur le site de la section française http://kazantzaki.free.fr/

 Proposition de Christos Santamouris de diffuser périodiquement entre adhérents un choix de textes de 
ou sur Kazanzatki, par mail et par courrier papier.

 Création d’un forum Internet de discussion en langue française, dédié aux échanges sur Kazantzaki et 
son œuvre entre francophones, qu’ils soient adhérents ou non.  
L’adresse du forum est la suivante : http://kazantzaki.e-monsite.com

Toutes les suggestions des membres pour participer à l’organisation de ces activités, ou d’en proposer 
d’autres, en province particulièrement, sont bienvenues.

5. RELATIONS AVEC LA SIANK

• Liste des adhérents de la Section française et situation financière à adresser tous les 4 mois à la SIANK.

• En accord avec le Président du Comité de Coordination, le périodique d’information de la SIANK 
« Synthesis » sera désormais adressé par le Comité de Coordination au Secrétaire de la Section 
Française de la façon suivante : La diffusion en France se fera par mail auprès des adhérents disposant 
d’une adresse électronique et un certain nombre d’exemplaires papier – nombre à déterminer par la 
Section française – seront diffusés aux autres adhérents de France.
Quant au «  Regard Crétois », il sera lui aussi adressé à la Section française dans une quantité 
déterminée par elle et distribuée en France par ses soins. Des économies substantielles peuvent être 
espérées de ce nouveau mode de diffusion, qui continuera à privilégier la transmission électronique des 
documents par rapport à la diffusion papier, lorsque les adhérents possèdent l’équipement ad hoc.
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ANNEXE – SITE INTERNET DE LA SECTION FRANÇAISE

Réalisé en 2010     :  

• Publication d’un témoignage de M. Georges-Guy Lourdeaux, enseignant, chanteur, témoin de la 
non-violence et des droits humains, sur sa rencontre avec l’œuvre de Kazantzaki .(Rubrique 
« Témoignages »).

• Publication, sur la proposition de cette même personne, sur la page d’accueil, de textes de 
Kazantzaki , qui enrichiront la rubrique « Bibliothèque »

• Publication, dans la rubrique « Témoignages » de « Kazantzaki à l’UNESCO », texte de Yvette 
RENOUX-HERBERT

• Dans cette même rubrique, publication d’un très beau texte de Jean HERBERT, « Ce que Nikos 
Kazantzaki est pour moi »

• Une photo inédite, communiquée par YVETTE RENOUX-RENOUX,  de Kazantzaki avec sa femme 
Eleni, rubrique « Album photos »

Projets pour 2011     :  

• Création d’une liste de diffusion pour avertir les adhérents « connectés » des nouveautés du site
• Manuscrits inédits : tri, transcription, scan, pour publication dans la rubrique « Manuscrits inédits », 

travail en cours réalisé par Claire de Llobet et Yvette Renoux-Herbert.
• Une association « Autour du livre » nous a contactés sur le site : elle veut nous proposer une 

animation, aux alentours de septembre 2011, autour d’un livre de Kazantzaki, à Labège près de 
Toulouse ; elle cherche une ou des personnes(s) susceptibles (s) de pouvoir parler d’une œuvre de 
Kazantzaki : que les adhérents se manifestent !

      
      

TOUTE SUGGESTION SERA LA BIENVENUE
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