
Association Hannibal Barca (AHB) 
Siège social (chez R. Grandfils) : 
7, place Adolphe Chérioux 
75 015 Paris 
www.hannibal-le-carthaginois.com 

Procès-verbal de la troisième assemblée générale annuelle du 22 juin 2019 

Le samedi 22 juin 2019, à partir de 12 h, les membres de l'association se sont réunis au siège social 
en assemblée générale ordinaire sur convocation (comprenant l’ordre du jour) diffusée par courrier 
électronique du 19 mai 2019. 

Présents : 

Andrée Chabrier-Grandfils, membre 
Claude Grandfils, président 
Raphaël Grandfils, trésorier 
Jean-Sylvestre Morabito, membre 
Yves Parent, membre 
Éric Tréguier, vice-président 

Avaient donné mandat : 

Bernard Grandfils et Françoise Grandfils (à Claude Grandfils) 
Giuseppe Lagani et Maria-Rosaria Russi (à Raphaël Grandfils) 
Jean-Pascal Jospin (à Claude Grandfils) 
Patrick Estève (à Andrée Grandfils) 

L'assemblée a été présidée par Claude Grandfils, président de l'association. 
Il a été assisté de Raphaël Grandfils, secrétaire de séance et trésorier de l’association. 

L'ordre du jour a été rappelé par le président. Il a notamment été discuté des points suivants : 
- Informations sur l’activité de l’association ; 
- Présentation par JS Morabito de la dernière version de l’ouvrage qu’il a écrit (La Route Hannibal)  

Le président a notamment expliqué aux membres de l’Association présents comment avait été 
organisée l’exposition à Elne (Pyrénées-Atlantiques). 
Le papyrus de Wurzburg (dont une reproduction est présentée lors de l’exposition) a donné lieu à 
des discussions qui ont conduit à parler d’autres auteurs qui ont évoqué Hannibal dans leurs 
ouvrages comme Alimentus (ouvrage disparu) et Dio Cassius.  
J.S. Morabito a également évoqué la nouvelle édition de son ouvrage et sa recherche en cours d’un 
éditeur. Il a remis aux membres présents et à l’Association des exemplaires de la première édition 
de son livre. Le président a indiqué que l’Association l’aiderait dans sa recherche et dans la mesure 
de ses possibilités.  
Néanmoins, il a également précisé que l’Association souhaite rester neutre sur la question du col 
emprunté par Hannibal. Y. Parent et J.S. Morabito ont évoqué le col Agnel qu’ils connaissent bien 
tous les deux et plus généralement le massif du Queyras.  

http://www.hannibal-le-carthaginois.com/


Rapport d’activité 

Le rapport d’activité a été présenté par le président, soumis à débat puis au vote et adopté à  
mainlevée  à l’unanimité. Il est joint au présent procès-verbal. 

Rapport financier 
Le trésorier a rappelé les termes du rapport financier , déjà adopté par le Bureau. Le rapport 
financier a été soumis à débat puis au vote et adopté à main levée à l’unanimité . Il est joint au 
présent procès-verbal. 

Élection du Bureau 

L’assemblée générale a élu les membres du Bureau (mandats de 2 ans). Le Bureau devra se réunir, 
conformément aux  statuts pour déterminer les rôles de chacun (président, trésorier, etc.). 

Résultats du scrutin (à bulletin secret conformément aux statuts) : 

12 votants (mandats compris) 

Élus (pour 2 ans, donc de 2019 à 2021) : 

Claude Grandfils 12 voix 
Raphaël Grandfils 12 voix 
Jean-Pascal Jospin 12 voix 
Khaled Melliti 10 voix 
Jean-Sylvestre Morabito 10 voix 
Éric Tréguier 12 voix 

Rappel : Patrick Esteve, élu en 2018 pour un mandat de 2 ans, reste membre du Bureau. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée dans l’après-midi, après le cocktail déjeunatoire 
offert. 

Le présent procès-verbal de la réunion a été dressé par le secrétaire de séance et signé par lui et le 
président. 

À Paris, le 1er juillet 2019 

Signatures : 

Claude Grandfils 
Raphaël Grandfils 

Pièces jointes : 
· rapport d’activité 2019
· rapport financier 2019 (sur l’exercice clos au 31 décembre 2018)


