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COMPTE RENDU 
 

 

1 - Accueil du Président  

2009, seconde année de fonctionnement de l'association dans sa nouvelle configuration, s'achève 
sur un bilan largement positif.  
 
Du point de vue de l'activité tout d'abord, les journées d'étude, le succès de la « Rencontre autour 
des tout-petits » et la parution des actes de la précédente Rencontre, sont là pour en témoigner. 
Plateforme d'échange, le GAAF remplit pleinement son rôle en favorisant le partage et les 
relations entre spécialistes. Au-delà du temps fort que constitue la Rencontre annuelle, journées 
d'expertise en paléopathologie et journées de travail sur des thématiques diverses ont également 
réuni tout au long de l'année de nombreux participants. Et, même s'il reste encore parfois à régler 
certains détails matériels, notamment pour les journées d'étude, les formules proposées semblent 
globalement donner satisfaction.  
 
Du côté du fonctionnement interne de l'association, des éléments positifs sont également à faire 
valoir. Bien qu'encore modeste, la trésorerie s'est avérée suffisante pour faire face aux imprévus 
de dernière minute survenus lors de l'organisation de la dernière Rencontre. Par ailleurs, les 
éléments dont nous disposons laissent présager que les nouvelles cotisations et ventes d'ouvrages 
devraient permettre de contribuer significativement en 2010 à la parution des actes de 2009 et à 
la tenue des prochaines manifestations. De même, les éléments fonctionnels de l'association -
secrétariat, comptabilité - apparaissent parfaitement opérationnels et tout le mérite en revient aux 
membres du bureau assumant ces charges. La vitrine de l'association, le site internet, apparaît 
quant à elle encore en élaboration, avec la perspective d'aboutir à une version stabilisée donnant 
satisfaction au cours de la prochaine année, mais, là aussi, le travail accompli a été considérable. 
 
Seul élément du tableau soulevant des interrogations : la disproportion manifeste entre le nombre 
d'adhérents (69) et le nombre de participants aux différentes manifestations organisées par 
l'association (150 à la dernière Rencontre). Le GAAF n'est en aucun cas un service, il s'agit 
avant tout d'une structure d'échange ne pouvant vivre sans la participation de tous. Il y aura donc 
à réfléchir à la meilleure manière d'impliquer le plus grand nombre dans cette action commune. 
A ce titre, au-delà de la disponibilité de chacun, les nombreux et parfois importants 
déplacements qu'occasionnent les différents rendez-vous annuels ne sont sans doute pas sans 



incidence sur la motivation des plus éloignés à s'impliquer plus dans la vie de l'association. Et, 
sur ce plan, il convient de souligner le soutient indirect apporté par l'INRAP à la tenue de ces 
événements en facilitant le déplacement de ses agents. 
Enfin, comme prévu dans les statuts, le renouvellement du tiers du conseil d'administration a eu 
lieu, la composition du bureau s'en trouvera prochainement sensiblement modifiée. Il reste aux 
président et vice-président sortants à remercier chaleureusement les membres du conseil et du 
bureau pour le travail accompli et l'engagement de chacun à faire que cette association soit 
véritablement un lieu de rencontre et d'échange. 
 

2 - Adoption de l'ordre du jour  

L’ordre du jour est adopté. 

3 - Inscription des questions diverses      

Aucune question mise à l’ordre du jour. 

4 - Bilan du trésorier  

Solde avant colloque : 1242,11 € 
 
Dépenses colloque pour 160 inscrits : 667,28 € 

 Courses pauses : 195,99 € 
 Pré-actes : 126,24 € 
 Badges : 27,71 € 
 Location salle 2 jours : 317,63 € 

 
Recettes à la date du 1er mars 2010 : adhésions et vente « Rencontre autour de la sépulture 
habillée » : 1870 € 
 
Nouveau solde : 2452,54 € 
 

5 - Bilan du secrétaire                                                    

       - Programmation des journées et de la rencontre 2010 

Le 11 février aura lieu la journée de préparation à la « Rencontre autour du Cadavre ». Le comité 
d’organisation est composé, entres autres, par Hervé Guy, Anne Richier, Renaud Lisfranc et 
Aurore Schmitt. Cette journée se déroulera à Marseille à l’HESS, La Charité, 2 rue de la Charité 
13001 Marseille, pour définir plus précisément ce dont les membres souhaitent débattre. L’appel 
à communication définitif ne sera diffusé largement qu’à l’issue de cette réunion. 
 
Au mois de juin aura lieu la deuxième journée consacré à l’anthropométrie et organisée par 
Véronique Gallien et Luc Buchet. La date sera communiquée plus tard. 
 
       - Programmation des rencontres 2011 et 2012 



La Rencontre 2011 sera sur le thème de la place de l’animal dans la nécropole avec la  « Rencontre 
autour de l’animal » organisé par Daniel Perrier (MAN). Cette rencontre se déroulera au Musée 
d’Archéologie National.  
 
En 2012, Anne Dietrich (Inrap) propose une « Rencontre autour du paysage ». Le thème sera axé 
sur l’environnement du cimetière et de la tombe.  
 

       - Bilan et programmation des journées d’expertise en paléopathologie 2010 

Philippe Charlier nous accueillera encore cette année pour les journées d'expertise 
paléopathologique qui se dérouleront dans la bibliothèque du Service de Médecine Légale du 
CHU R. Poincaré (Garches) aux dates suivantes : 
- 19 mars 
- 28 mai 
- 15 octobre 
de 10h jusqu'à épuisement des stocks d'ossements à analyser. 
 
L'adresse complète du site est la suivante : 
Service de Médecine Légale et d'Anatomie/Cytologie Pathologiques 
Pavillon Vésale 
CHU R. Poincaré 
92380 Garches 
 
Vous trouverez les informations pratiques pour se rendre sur le site en cliquant sur le lien suivant 
http://www.aphp.fr/index.php?module=livret&action=afficher_livret&vue=livret_tous&THEME
.NITHEME=14&NIHOPITAL=31 
 
Merci de bien vouloir respecter les habitudes en prévenant le responsable de ces journées par un 
e-mail (ph_charlier@yahoo.fr) donnant une brève description des ossements et de leur contexte 
chrono-culturel, au moins un cliché numérisé par os pathologique, et vos coordonnées 
complètes. Il est recommandé de venir avec l'intégralité du squelette lorsque cela est possible. 
 
Un plateau technique sera à la disposition des participants : radiologie, loupe binoculaire, 
microscopie et, depuis peu, fibroscopie. 
 

7 - Montant de la cotisation 2010 

La cotisation 2010 reste fixée à 10€ pour l’année. Nous proposons que cette cotisation donne droit à la 
gratuité du colloque qui sera dorénavant payant. Cette proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
 
8 - Avancée sur le site Internet 

Carole Fossurier et Emilie Trébuchet sont chargées de la mise en place et de l’alimentation en 
information du site internet du GAAF dont l’adresse est http://gaaf.e-monsite.com 



Le site internet avance et s’étoffe au fur et à mesure du temps, malgré le manque de temps que Carole 
et Emilie ont à lui accorder. Bruno Bizot propose de faire appel à une entreprise extérieure pour créer 
un site plus fonctionnel. 
 
 
9 - Choix du logo (ancien/nouveau) et vote à main levée 

Suite à la volonté de certains d’avoir un nouveau logo, l’équipe du site internet a travaillé sur ce 
nouveau logo que nous présentons à l’assemblée pour validation.  
Le premier est l’ancien logo. Le suivant est le nouveau logo mis au point par l’équipe du site internet. 

   
 
L’assemblée présente vote à la majorité la conservation de l’ancien logo.  
 
 
10 - Renouvellement du tiers du Conseil d’Administration  

Conformément aux statuts du GAAF, nous devons renouveler un tiers du conseil d’administration. Il 
était composé de Bruno Bizot, Cécile Buquet-Marcon, Philippe Charlier, Magali Detante, Véronique 
Gallien, Mark Guillon, Jean-Yves Langlois, Emilie Portat et Michel Signoli. 
 
Bruno Bizot, Véronique Gallien et Michel Signoli souhaitent laisser leur place.  
  

 - Présentation des candidats et vote à bulletin secret. 

Les candidats au conseil d’administration sont  
- Florence Carré 
- Juliette Michelle 
- Aurore Schmitt 
- Daniel Perrier 
- Stéphane Hérouin 

 
Les candidats se présentent. 24 personnes sont présentes pour voter et, après un vote à bulletin secret, 
Florence Carré, Daniel Perrier et Juliette Michel sont élus. 
 
Le nouveau conseil d’administration est donc constitué de Cécile Buquet-Marcon, Florence Carré, 
Philippe Charlier, Magali Detante, Mark Guillon, Jean-Yves Langlois, Juliette Michel, Daniel Perrier 
et Emilie Portat. 



 
Suite aux votes par internet des neufs représentants du conseil d’administration reçus par Carole 
Fossurier et Emilie Trébuchet, le bureau est au complet :  
 
Président : Florence Carré 
Vice-président : Daniel Perrier 
 
Trésorier : Emilie Portat 
Vice-trésorier : Juliette Michel 
 
Secrétaire : Magali Detante 
Vice-secrétaire : Mark Guillon 
 

11 - Questions diverses 

Aucune question.  



Paris, le 25 mai 2010 
 

 
 
 

 
 

 
DECISION MODIFICATIVE DE LA COMPOSITION DU 
BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 
Suite à la démission de Florence Carré (Président) et de Daniel Perrier (Vice-
président) dont les motifs sont exprimés dans leurs lettres jointes, les membres du 
conseil d’administration n’ayant pas de poste au bureau occuperont les postes 
vacants jusqu’à la nouvelle élection lors de notre prochaine assemblée en décembre 
2010.  
 
Le bureau est donc composé par :  
 
Président : Cécile Buquet-Marcon 
Vice-président : Philippe Charlier 
 
Trésorier : Emilie Portat 
Vice-trésorier : Juliette Michel 
 
Secrétaire : Magali Detante 
Vice-secrétaire : Mark Guillon 
 
 
 

Le secrétaire, Magali Detante 
 

 






