
BULLETIN D'INFORMATION DE L'A.B.F. 113 

VIE 
DE 

L'ASSOCIATION 

L'ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MARS 1957 

La Bibliothèque de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes 
a accueilli cette année encore, grâce au dévouement de Mme MEUVRET et 
de ses collaboratrices, quelque 90 membres de l'A.B.F. pour un dîner 
froid désormais traditionnel, à l'occasion de l'Assemblée générale de notre 
Association. 

Celle-ci se tint à 21 heures dans une des salles de cours de l'Ecole. 
On entendit successivement les rapports du Président et de la Trésorière : 
nous en publions le texte ci-après. 

Après l 'audition des rapports eut lieu l'élection d'un Vice-président 
en remplacement de M. CARO, dont le mandat arrivait à expiration. M. Mi
chel ROUSSIER, bibliothécaire de la Bibliothèque administrative de la 
Préfecture de la Seine et qui assurait jusqu'alors les fonctions de Secré
taire-général adjoint, fut élu par 99 voix sur 108 suffrages (Mme MARIX-
SPIRE obtint 5 voix et M. DE PREOBRAJENSKI, 1 voix). 

La nomination de M. BOUSSIER, rendant libre le poste de Secrétaire 
général adjoint, Mlle Jacqueline ZEUGSCHMITT, Bibliothécaire à la Biblio
thèque nationale, avait été proposée pour occuper ce poste jusqu'à la 
prochaine, Assemblée générale. Mlle ZEUGSCHMITT fut élue par 92 voix 
(obtinrent chacun 1 voix : Mlle LACOUR, Mlle LEMAITRE, M. M. ROUSSIER). 

Après les opérations de vote, la parole fut donnée à M. A. H. CHAPLIN, 
Deputy keeper au Département des Imprimés du British Museum. Venu spé
cialement de Londres pour faire des conférences à Paris , M. CHAPLIN, qui 
est par ailleurs Secrétaire de la Commission des règles de catalogage de la 
F.I.A.B., avait bien voulu venir présenter devant les membres de l'A.B.F. 
les problèmes posés par le Catalogue du British Museum. Suivi avec un 
très grand intérêt par ses auditeurs, son exposé, dont nous donnons le 
texte dans le présent Bulletin, donna lieu, pour terminer, à un intéressant 
échange de vues. 


