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DISCOURS POUR LE BAL DU 17 MARS 2018 

Madame la directrice, 
Madame la présidente du Bureau des élèves et des étudiants,  
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir ce soir, au nom de l'équipe 
organisatrice, au Cercle national des armées pour l'édition 2018 du Bal de 
l'École des chartes. Anne-Pauline Jarry, Victoria Le Fourner, Lauryne 
Lemosquet, Lucie Vieillon, Gaétan Carlier et moi-même sommes ravis de 
partager avec vous cet évènement marquant dans la vie de notre établissement. 
Surtout, rendez-le inoubliable !  
 
Ce discours est traditionnellement l'occasion de remercier tous ceux qui ont 
contribué à la réalisation de cette belle soirée. Or, rien n'aurait été possible sans 
la grande générosité et le soutien du commissaire en chef Patrick Lempereur, 
directeur du CNA, qui a bien voulu nous accueillir ce soir dans les salons du 
premier étage. Nous lui exprimons notre sincère gratitude, ainsi qu'à toutes les 
personnes avec lesquelles nous avons collaboré, je pense tout particulièrement 
à Madame Julie Nan, attachée au service évènementiel du CNA, à Madame 
Nathalie Aufray et à Madame Cora Mettoudi. Nous les remercions pour leur 
patience et leur dévouement à toute épreuve qui nous ont permis de mener à 
bien ce beau projet. 
 
Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance à notre Directrice, qui 
nous a toujours apporté une écoute et une attention bienveillantes.  
 
Nous avons bénéficié du soutien du BD2E, notamment de sa présidente 
Joséphine Grimm, et de son trésorier Antoine Boustany. Nous leur sommes 
reconnaissants de tous leurs encouragements et de leurs précieux conseils.  
 
Il nous faut également remercier les personnes qui sont de véritables piliers 
pour les élèves de l'École des chartes et a fortiori pour les organisateurs du bal, 
Messieurs Tony Cattacin, François Bernard et Karim Bouheloul, qui ont eu la 
gentillesse de nous apporter un soutien matériel et moral constant pendant ces 
5 mois d'organisation. 
 
Cette année encore, nous pouvons compter sur le soutien de nos généreux 
mécènes et donateurs. Ils nous sont indispensables et participent au succès de 
cet évènement. C'est pourquoi nous tenons à exprimer notre gratitude à 
l'entreprise Saint-Gobain, qui nous est fidèle depuis de longues années et est 
représentée ce soir par Madame Marie de Laubier, à la SEC (Société de l'École 
des chartes) représentée par M. Jean-Charles Bédague, au FSDIE (Fonds de 
solidarité et de développement des initiatives étudiantes) de l'ENC et aux 
éditions Droz, qui soutiennent financièrement ce bal. Nous remercions 
également le château de Versailles, la BNU de Strasbourg, le musée des Beaux-
Arts de Dijon, le château de Vaux-le-Vicomte, le château de Guédelon, les 
éditions Faton, le musée Fabre, le musée Cognacq-Jay, le château de 
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Fontainebleau, le château de Chambord, le musée de la Préhistoire, le magazine 
Archimag, Frémeaux et Associés, Bouillon Racine, l'Institut du monde arabe, le 
musée d'Art moderne de la ville de Paris, le château d'Amboise, le château de la 
Renaissance d'Ecouen, la revue Histoire, la fondation Custodia et PSL. Vous 
pourrez apprécier la générosité de tous ces fidèles ou nouveaux partenaires à 
travers de nombreux lots de tombola qui enrichiront votre connaissance de 
notre patrimoine.  
 
Je ne manquerai pas, malgré votre impatience, de vous préciser quelques points, 
afin de garantir le bon déroulement de cette soirée. Je vous rappelle qu’il est 
strictement interdit de fumer à l’intérieur du bâtiment. Vous pourrez fumer à 
l'extérieur du Cercle, sans boisson et après avoir reçu une marque vous 
permettant d'entrer et de sortir librement. Nous vous prions aussi de ne pas 
chercher à ouvrir les fenêtres et ce, pour la sécurité de chacun. Nous vous 
demandons le plus grand respect du personnel du CNA et des lieux mis à votre 
disposition.  
D’autre part, nous vous proposons des cocktails et rafraichissements divers, que 
vous pourrez déguster après avoir acheté vos tickets à la caisse, située dans 
l'antichambre.  
 
Enfin, je vous rappelle que le tirage de la tombola aura lieu aux alentours de 
23h30. Cela vous laisse donc encore quelques heures pour vous procurer des 
tickets auprès de la caisse, tickets qui vous permettront assurément de repartir 
avec un lot. À gagner, plus de 130 lots, dont un diner dans un restaurant 
gastronomique pour deux, de magnifiques catalogues, et bien d'autres choses 
encore ! Cette tombola sera également accompagnée d'une nouveauté, la remise 
du prix du Bal de l'ENC. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, tout vous 
sera dévoilé en temps et en heure !  
 
Il ne me reste qu’à céder la parole à Monsieur Jean-Charles Bédague, 
représentant de la SEC, pour quelques mots rapides et à vous souhaiter, 
Mesdames, Messieurs, une excellente soirée. Je vous remercie ! 

 


