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1 - Accueil du Président (Cécile Buquet)  
 
C’est déjà notre 3e année depuis la reformation/transformation du Gaaf et comme chaque année 
cette assemblée générale est également l’occasion de faire un bilan. Les rencontres autour du 
cadavre sont un véritable succès. Il s’agit d’un colloque ambitieux au programme dense et au 
carrefour de nombreuses disciplines. Le comité d’organisation, en nous livrant ce colloque très bien 
mené, nous ont montré que le Gaaf n’était pas qu’une petite association intimiste mais que au 
contraire elle répondait à une véritable attente et pouvait ainsi proposer de véritables échanges 
interdisciplinaires de haut niveau. Nous ne pouvons que nous réjouir de cet élan. 
 
Pour démarrer le bilan de l’année, il semble important de revenir sur la dernière assemblée générale 
qui s’est déroulée durant les « Rencontres autour des tout-petits » à St Germain-en-Laye (78). 
Conformément aux statuts de l’association, 1/3 des membres du CA a été renouvelé. Les 
démissionnaires étaient pour mémoire Véronique Gallien (présidente), Bruno Bizot (Vice 
président) et Michel Signoli (Trésorier).  
Les trois personnes élues étaient Florence Carré (SRA Haute-Normandie), Daniel Perrier (MAN) et 
Juliette Michel (Oxford Archaeology).  
Le bureau a ensuite été élu de façon interne au sein du CA : 
Florence Carré  Présidente 
Daniel Perrier  Vice président 
Magali Detante Secrétaire 
Mark Guillon Vice secrétaire 
Emilie Portat-Servat-Allouin Trésorière 
Juliette Michel Vice trésorière 
 
Membres du CA sans fonction particulière : Philippe Charlier, Jean-Yves Langlois et Cécile 
Buquet-Marcon. 
 
Suite à la réception d’une circulaire du ministère de la culture à ses agents, qui stipule l’interdiction 
des agents titulaires culture d’être membres du CA d’une association demandeuse de subvention au 
même ministère, notre présidente (Florence Carré) et notre Vice-président (Daniel Perrier) ont dû 



démissionner du CA et de leurs fonctions, empêchant la notification des changements à la tête de 
l’association et les modifications nécessaires à la bonne gestion du compte postal par la nouvelle 
trésorière.  
Les statuts indiquent que dans le cas d’une désaffection de l’un des membres du bureau c’est le CA 
qui y palie. Nous avons donc voté et désigné un nouveau président et vice-président temporaires 
parmi les personnes du CA sans fonction particulière. Ainsi à partir de cet été, Philippe Charlier est 
devenu le vice-président et moi-même la présidente en attente de la prochaine assemblée qui se 
tient aujourd’hui. 
 
Cette année a donc été un peu difficile pour notre association en termes d’organisation, c’est 
pourquoi nous avons la volonté de refaire une organisation du CA plus efficace à l’avenir. Ainsi 
nous prévoyions entre autre de demander une possibilité de gestion du compte par internet ce qui 
facilitera les choses en particulier lors de changements de trésorier(e), ainsi que de trouver une 
nouvelle domiciliation de l’association, pourquoi pas au MAN ou à la MAE, car actuellement elle 
se trouve au domicile de l’ancienne présidente, Véronique Gallien. Nous aimerions une 
domiciliation pérenne et sa localisation n’est pas à imaginer au hasard. En effet, les demandes de 
subventions étant souvent ancrées régionalement. 
 
Du coté activité : malgré l’absence des « journées d’études » de cette année, ce colloque de fin 
d’année tient toutes ses promesses et nous avons des projets très concrets pour l’année prochaine. Il 
faut trouver une formule qui permet au plus grand nombre de venir malgré les problèmes de plus en 
plus fréquents pour obtenir des jours les uns et les autres. 
 
Les actes des « Rencontres autour des sépultures habillées » sont désormais épuisés et leur succès 
montre bien, là encore, que l’action du GAAF répond à une véritable attente et qu’en cela elle a 
pleinement atteint son but : on n’a pas besoin d’une légitimité de renom pour parler, tout le monde 
peut échanger sans devoir passer par des discussions guindées. C’est un élément précieux du 
GAAF. Nous avions convenu que les actes seraient disponibles en ligne après épuisement des 
volumes papiers, nous devons maintenant décider le temps de latence entre la parution et cette 
publication en ligne : doit-on considérer la date de publication ? La date d’épuisement ? Combien 
de temps attend-on ? 
 
Néanmoins il reste encore de nombreux points à organiser ou a repenser pour que le GAAF soit 
pérennisé et dynamique, comme par exemple : 

- une meilleure implication des membres dans les activités du GAAF. Nul besoin 
d’être au CA pour être actif dans cette association, à l’instar des personnes qui 
gèrent le site internet, d’autres facettes d’activité peuvent être proposées. 

- Des membres du CA tous actifs et référents. Nous aimerions que le CA de 
l’association devienne une sorte d’articulation entre les différentes équipes actives 
de l’association.  

- Une trésorerie a étoffer. L’un des principaux freins aux activités de l’association est 
le manque d’argent. Nous cherchons ainsi à explorer différentes pistes pour 
constituer un véritable fond de roulement et que l’organisation des « Rencontres 
autour » ne soient plus la seule activité où l’on peut investir des fonds. 

- Un réseau d’échanges. Cette vocation première du GAAF a bien du mal à 
fonctionner en l’état actuel, il nous faut recomposer nos modes de communication 
instantanés. 

 



Cette année comme l’année dernière, le tiers du CA est démissionnaire. Pour cette année il s’agit 
d’Emilie Portat-Servat-Allouin, de Phillipe Charlier et de Jean-Yves Langlois. De plus avec les 
démissions du cours d’année ce sont cinq personnes que nous devons faire rentrer au CA et nous 
espérons que ces lourds changements seront autant de dynamisme et de nouvelles idées injectés à 
cette association. 
Il me reste à remercier les membres qui font cette association avec beaucoup de générosité et 
d’envies. 
 

2 - Adoption de l'ordre du jour  
Adopté à l’unanimité 
 

3 - Inscription des questions diverses    
Plusieurs questions sont inscrites notamment sur les publications. 
 
 

4 - Bilan du trésorier   
 
 

5 - Bilan du secrétaire  
 

Programmation des journées et de la rencontre 2011:  changement de période 
dans l’année ? 
Suite à de nombreux problèmes de restrictions budgétaires de fin d’année, nombreux sont ceux qui 
n’ont pas pu être présent lors de la rencontre de cette année, fautes de jours attribué. Pour remédier 
à cela, nous vous proposons de reporter le colloque en début d’année.  
Il n’y aura donc pas de colloque 2011, mais la prochaine rencontre aura lieu lors du premier 
trimestre 2012. La date sera fixée prochainement par les organisateurs au alentour du mois de mars. 
La prochaine rencontre aura pour thème l’animal dans la tombe. Il sera coordonné par Daniel 
Perrier et l’équipe du MAN. Edith Coustaud et Ilona Bédé se proposent de l’aider pour 
l’organisation. 
 

Programmation des rencontres suivantes :   
La rencontre suivante qui aura donc lieu en 2013 est organisée par Anne Dietrich et Matthieu 
Gaultier et aura pour thème le paysage du cimetière. Matthieu Gaultier propose de l’organiser à 
Tours.  
 
Nous recherchons activement des idées pour les Rencontres suivantes. Plusieurs idées ont été 
proposées en aparté : 

- une rencontre autours des pieds  
- une rencontre autour de la typochronologie des tombes 
- une rencontre autour des sépultures atypiques 
- une rencontre autour de la mémoire/du souvenir 



Nous invitons donc les auteurs de ces idées à réfléchir à l’organisation possible des ces rencontres 
dans les années à venir et à prendre contact avec le bureau du GAAF pour une éventuelle 
confirmation. 
 

Bilan et programmation des journées d’expertises en  paléopathologie 2011 
Philippe Charlier nous accueillera encore cette année pour les journées d'expertises 
paléopathologiques qui se dérouleront dans la bibliothèque du Service de Médecine Légale du CHU 
R. Poincaré (Garches) les 4 février, 29 avril et 10 juin 2011, 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.N
ITHEME=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) en donnant une description des ossements et de leur contexte chrono-
culturel, au moins un cliché numérisé de bonne qualité 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. 
 

Bilan et programmation des journées d’étude 2011 
Quant aux « Journées du GAAF », plusieurs thèmes ont été abordés :  

- Bruno Bizot propose aussi que nous réfléchissions sur la conservation du mobilier 
archéologique et le statut des collections ostéologiques. En effet, les tutelles (CNRS, ministère 
de la culture, services de l’état, Inrap et boites privées) ont été contactées pour participer à une 
journée de réflexion programmée courant 2011. Il semble important que le Gaaf soit présent à 
cette journée. 

- Nous souhaitons aussi aborder des thèmes plus pratiques, comme les cotations des 
entésopathies ou l’âge des adultes. Nous nous proposons de demander aux personnes 
spécialisées sur ces questions de venir nous faire une présentation de ces méthodes.  

- La deuxième partie de la journée sur la métrique, qui a eu lieu en 2009, est aussi attendue 
avec impatience.  

 
Aucune date n’est retenue lors de l’AG, mais Aurore Schmitt a d’or et déjà accepté de venir nous 
expliquer et critiquer la méthode d’estimation d’âge des adultes sur laquelle elle a travaillé lors de 
sa thèse. Cette journée aura probablement lieu à ou autour de Paris. 
 

6 - Montant de la cotisation 2011 et du colloque  



Au vu de nos difficultés budgétaires, nous proposons d’augmenter la cotisation à 15 €.Elle 
permettra aux membres d’avoir des tarifs préférentiels pour les colloques et les publications.  
A partir de 2012, les membres du GAAF à jour de leur cotisation le jour du colloque auront un tarif 
réduit pour le colloque et les publications.  
Pour rappelle, la cotisation aide à faire vivre l’association grâce au site internet (hébergement 
payant). Elle permet une avance et un complément de trésorerie pour l’organisation des 
« Rencontres autour » et pour les publications quand les demandes de subventions ne s’avèrent pas 
suffisantes. 
 
Vote : 23 personnes pour, 0 contre, 0 abstentions 
 
 

7 - Avancé sur le site Internet  
 
Bilan :  
Consultation satisfaisante et en hausse régulière.  
Point noir forum pas utilisé. A supprimer ou pas ? Google groupe pratique 
 
Liste de diffusion free 
Adoption à l’unanimité 
 
Groupe newsletter : deux personnes ont accepté de s’occuper de la newsletter, il s’agit de 
Gwenaëlle GEORGET et Edith COUSTAUD 
 
 

8 - Renouvellement du tiers du Conseil d’Administra tion  
 
Conformément aux statuts du GAAF, nous devons renouveler le deuxième tiers du conseil 
d’administration. Pour rappelle, voici les répartitions des membres du bureau dans les tiers.  
 
1e tiers renouvelé en 2009 

- Florence Carré (démissionnaire) 
- Daniel Perrier (démissionnaire) 
- Juliette Michel 

2e tiers à renouveler en 2010 
- Philippe Charlier 
- Jean-Yves Langlois 
- Emilie Portat 

3e tiers à renouveler en 2011/2012 
- Magali Detante 
- Cécile Buquet 
- Mark Guillon 

 
- Présentation des candidats et vote à bulletin secret. 

En raison des deux démissions de l’année passée, cinq personnes peuvent rentrer dans le comité 
d’administration. Cinq personnes de présentent au vote et 25 membres votent. 



Philippe Charlier : 24 voix 
Matthieu Gaultier : 25 voix 
Gwennaelle Gorget : 25 voix 
Hervé Guy : 24 voix 
Emilie Portat : 25 voix 
 
Cette année, chaque membre du bureau aura un rôle dans l’association. Les membres du Conseil 
d’administration ne tenant pas de rôle au bureau soutiendront les membres du bureau ayant besoin 
d’aide. 

- Le Président représente l’association, accueille lors des colloques, prend les décisions. 
- Le vice-président est le référent publication. C’est lui que sera en relation avec l’éditeur 

et l’organisateur de la Rencontre.  
- Le trésorier : reçoit les cotisations et tiens à jour la liste des membres. Tiens à jour les 

comptes 
- Le vice-Trésorier est en charge de trouver les subventions pour le fonctionnement de 

l’association. Il n’est pas chargé des subventions des Rencontres. Mais il doit être au 
courant de toutes les subventions demandées (Rencontre, publications, etc) pour qu’il 
n’y ait pas de double demande.  

- Le secrétaire organise les journées (avec de l’aide), diffuse les informations auprès des 
membres et les informe de toutes les décisions par les envoie des mails à tous. Il est en 
charge des newsletters. 

- Le vice-secrétaire est missionné auprès des organisateurs du colloque annuel pour 
suivre l’organisation. 

 
Après la réunion et le vote du nouveau conseil d’administration, le bureau est composé de : 
Président : Cécile Buquet 
Vice-président : Matthieu Gaultier 
Trésorier : Emilie Portat 
Vice-trésorier : Hervé Guy 
Secrétaire : Magali Detante 
Vice-secrétaire : Juliette Michel 
 
 
12 - Questions diverses 

 
Publication :  
Les « Rencontre autour des sépultures habillées » ont été épuisés un an après leur sortie. Il semble 
judicieux d’augmenter le nombre de tirages et le prix de l’ouvrage. Nous proposons de tester 500 
exemplaires pour les prochaines rencontres. 
 
Mise en ligne des précédentes « Rencontre autour de… » 
Suite à nos discussions à propos du site internet, il faut trouver un moyen technique de mettre en 
ligne nos archives et notamment les anciennes « Rencontre autour de.. », ainsi que les ouvrages 
épuisés.  
Deux solutions s’offrent à nous pour la mise en ligne de ses documents :  
- Matthieu Gautier nous propose de se tourner vers Persée qui met en ligne un certains nombre 
d’ouvrages et d’articles. Lola Bonnabel propose de se renseigner sur les conditions d’accès.  



- Nicolas Weydert propose de nous montrer un module de téléchargement de l’image qui nous 
permettrait de mettre en ligne très facilement nos archives. Il se propose de faire partie de l’équipe 
qui gère le site internet.  
Ces deux solutions sont compatibles et ne s’excluent pas.  
 
La décision de mettre en ligne nécessite un délai entre la publication de la rencontre et la mise en 
ligne. Deux propositions de délais pour la mise en ligne des anciennes versions épuisées sont 
soumises au vote à main levée de l’assemblée.  
2 ans : 3 personnes pour 
3 ans : 16 personnes pour 
Abstention 1 personne 
Après le vote, nous décidons d’attendre 3 ans entre la publication des actes des Rencontres et leurs 
mises en ligne sur internet.  
 
Editeur 
Nous avons été démarché par la maison d’Editions Le Manuscrit / Manuscrit.com qui se propose 
d’éditer et les actes des « Rencontres autour du cadavre ». Ils peuvent maquetter le manuscrit de A 
à Z, le traduire en anglais et de le vendre à partir de leur site internet sous forme papier et/ou sous 
forme de pdf.  
Ce choix d’édition ne permettrait pas au GAAF de profiter des revenus de la vente des 
« Rencontres », quoi qu’il faille le vérifier. Nous ne savons pas non plus si ce format gère les 
illustrations, qui sont une nécessité pour la composition des Rencontre. De plus, il faut être sur que 
la publication ait une valeur et que cette maison d’édition ne publie pas tout et n’importe quoi. 
Certains thésards démarchés par une maison d’édition nous alertent de ce problème qui se pose 
pour leurs publications de thèses. 
Nous avions décidé lors d’un précédente AG de garder le même éditeur, qui propose de réaliser la 
maquette de A à Z et toute en couleur pout un prix défiant toute concurrence. Mais nous devons 
leur demander s’ils peuvent nous transmettre un pdf pour la future mise en ligne. Il reste le 
problème de diffusion. 
Il ne faut pas oublier que nous avions voté la volonté d’une même ligne éditoriale pour tous les 
actes des « Rencontres autour de ».  
 
Devis pour numérisation des rencontres cercueil et linceul 
 
Publication des rencontres autour du feu.  
Isabelle Le Goff, l’organisatrice de la « Rencontre autour du feu » qui a eu lieu en 1999 nous 
expose son besoin d’aide pour la publication. Il faut faire un l’état de la documentation disponible 
et recontacter les auteurs. La question est de savoir si nous publions en l’état la documentation tel 
quel, comme une archive, ou bien si, pour rester dans l’ouverture, on recontacte les personnes 
n’ayant pas déposé de manuscrit 
Bruno Bizot propose une publication en ligne avec une préface.  
A l’unanimité avec une abstention 
 
Nous n’avons pas eu le temps matériel d’épuiser l’ordre du jour et de répondre à des 
questions diverses :  
Publication des journées de Paléopathologie. 
Un colloque payant avec réduction pour adhérents. 
Le changement de domiciliation de l’association. 


