Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire
3 route de la Pilonnière
37380 Reugny
http://www.gaaf-asso.fr/

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 11 mai 2017

L’assemblée générale se déroule à l’UFR des Sciences Humaines et Arts à Poitiers, dans
l’amphithéâtre René Descartes, le 11 mai 2017, de 11h20 à 12h30, lors de la 9e Rencontre annuelle
du Gaaf.

Membres du CA présents : Matthieu Gaultier (président), Mathilde Cervel, Solenn de Larminat
(secrétaire), Rémi Corbineau (trésorier), Aurélie Mayer, Emilie Portat.
Membres du CA excusés : Cécile Buquet (vice-présidente), Ilona Bede (vice-trésorière) et Jean
Soulat (vice-secrétaire).
Nombre d’adhérents présents (hors membres du CA) : 51
Nombre de pouvoirs donnés : 3.
Soient 60 votants au total.

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Présentation du rapport moral par Matthieu Gaultier, Président
Présentation du rapport financier par Rémi Corbineau, Trésorier
Bilan du site web et de la communication par Aurélie Mayer et Rémi Corbineau
Bilan des publications en cours et futures
Rappel et proposition de thèmes pour les futures Rencontres
Les Rendez-vous du Gaaf : cycles, séminaires et ateliers
Projets en cours
Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration
Questions diverses
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1. Présentation du rapport moral par Matthieu Gaultier, Président
Le but de l’association et son mode de fonctionnement sont inchangés depuis sa fondation.
Ils sont consultables sur le site internet du Gaaf (www.gaaf-asso.fr). L’adresse de son siège social
a en revanche changé. Nous avons déménagé des locaux du Musée de Saint-Germain-en-Laye
pour nous installer à Reugny, au 3 route de la Pilonnière (37380 Reugny).
Le président remercie les personnes présentes et les membres du bureau et du CA qui se
sont particulièrement investis dans la vie de l’association cette année et tout particulièrement les
organisateurs de cette 9e Rencontre. Ces trois jours rassemblent encore une fois une centaine de
personnes d’horizons diverses. On peut se réjouir de constater que les étudiants et jeunes
archéologues sont très présents. Le programme de ce colloque 2017 favorise le dialogue entre les
différentes disciplines des sciences humaines ce qui constitue l’un des objectifs fondamentaux de
l’association.
Le président rappelle que le dynamisme du Gaaf est entièrement lié à celui de ses membres
et se félicite de voir que les projets et les bonnes volontés ne manquent pas comme le montre les
nombreuses propositions faites lors de l'assemblée générale 2017.
Le bilan de l’année écoulée est important comme le montre la suite de ce rapport moral où
sont détaillées les actions de l’association notamment en ce qui concerne les premiers RendezVous du Gaaf.

L’approbation du rapport moral est votée : 0 abstention, 0 contre et 60 approuvent.
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2. Présentation du rapport financier par Rémi Corbineau, trésorier

Les comptes de 2016 sont présentés et commentés :
Gaaf - Exercice 2016
Opération
Fonctionnement de l'association
Frais courants
Bureau (déplacements, réunions)
Frais bancaires
Frais postaux
Site internet (fin de la construction et maintenance annuelle)
Recettes courantes
Cotisations (80 adhérents)
Dons
Ventes d'ouvrages
Activités de l'association
Rencontre 2016 - Marseille (contribution du Gaaf uniquement)
Frais d'organisation (estimation)
Inscriptions
Subvention Inrap
Publication Les Tout-Petits
Frais d'édition
Frais postaux (exemplaires à titre gratuit)
Subvention MCC
Subvention Inrap
Subvention ville de Chartres (en attente)
Totaux

Débit
Crédit
2 411.72 € 3 880.00 €
2 411.72 €
0.00 €
367.25 €
-€
88.10 €
-€
471.37 €
-€
1 485.00 €
-€
0.00 € 3 880.00 €
- € 1 244.00 €
-€
100.00 €
- € 2 536.00 €
11 285.58 € 9 830.00 €
4 835.00 € 2 830.00 €
4 835.00 €
-€
- € 2 330.00 €
-€
500.00 €
6 450.58 € 7 000.00 €
6 000.58 €
-€
450.00 €
-€
- € 4 000.00 €
- € 2 000.00 €
- € 1 000.00 €
13 697.30 € 13 710.00 €
différence
12.70 €

L’exercice 2016 s’est soldé par un bilan équilibré (+ 12,70 €). L’association a collecté
3 880 € grâce aux adhésions (1 244 €), aux dons (100 €) et à la vente des ouvrages de la collection
(2 536 €). Ce budget a d’abord été alloué au fonctionnement de routine de l’association
(2 411,72 €) : frais du bureau (déplacement pour réunions), frais bancaires et postaux, achèvement
de la construction et maintenance du site internet. Il a aussi permis de contribuer à hauteur de
2 005 € à l’organisation de la Rencontre 2016 à Marseille (ce bilan ne présente pas les subventions
reçues et utilisées directement par l’UMR ADES pour ce même événement). Parmi les activités
de l’association, il convient enfin de noter la publication de la Rencontre autour de la mort des
tout-petits qui affiche pour le moment, grâce à trois sources de financement (MCC, Inrap et ville
de Chartres), un solde positif de 549,42 €. Mais d’autres dépenses sont encore à prévoir au cours
de l’année 2017 concernant cette opération (envois d’ouvrages à titre gratuits), aussi une clôture
à l’équilibre est-elle à prévoir prochainement.
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L’exercice 2017 en cours au 09/05/2017 est ensuite présenté et commenté :
Gaaf - Exercice 2017 en cours (au 09/05/2017)
Opération
Fonctionnement de l'association
Frais courants
Bureau (déplacements, réunions)
Frais bancaires
Frais postaux
Site internet (maintenance annuelle)
Recettes courantes
Cotisations (46 adhérents)
Dons
Ventes d'ouvrages
Activités de l'association
Rencontre 2017 (Poitiers)
Frais d'organisation (estimation au 09/05/2017)
Inscriptions
Subvention SRA Nouvelle-Aquitaine
Subvention Inrap
Rendez-vous sur les offrandes alimentaires (Aix-en-Provence, 10 mars 2017)
Transports, hébergements et restauration
Publication La fouille des grands ensembles funéraires
Coût total (PAO - impression - envois TTC)
Subvention MCC (demande en cours)
Publication Nouvelles approches de l'archéologie funéraire (estimation)
Imprimeur - devis 400 ex. (TTC)
Colis et envois exemplaires à titre gratuit
Subvention MCC (demande en cours)
Subvention Inrap (demande en cours)
Subvention Centre Camille Jullian (UMR 7299)
Totaux

Débit
830.89 €
830.89 €
299.00 €
69.50 €
62.39 €
400.00 €
0.00 €
-€
-€
-€
23 600.65 €
5 200.00 €
5 200.00 €
-€
-€
-€
502.98 €
502.98 €
10 740.38 €
10 740.38 €
-€
7 157.29 €
6 610.69 €
546.60 €
-€
-€
-€
24 431.54 €
différence

Crédit
1 968.00 €
0.00 €
-€
-€
-€
-€
1 968.00 €
690.00 €
75.00 €
1 203.00 €
21 690.38 €
4 850.00 €
-€
850.00 €
3 500.00 €
500.00 €
0.00 €
-€
10 740.38 €
-€
10 740.38 €
6 100.00 €
-€
-€
4 100.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €
23 658.38 €
-773.16 €

À ce jour (9 mai 2017), l’association a collecté 1 968 € grâce aux adhésions (690 €), aux
dons (75 €) et à la vente des ouvrages de la collection (1 203 €). Ce budget a d’abord été alloué
au fonctionnement de routine de l’association (830,89 €) : frais du bureau (déplacement pour
réunions), frais bancaires et postaux, maintenance du site internet. Il a aussi contribué (ou
contribuera) au financement de la Rencontre 2017 (350 €), du Rendez-vous sur les offrandes
alimentaires à Aix-en-Provence (502,98 €), et à la publication des actes de la Rencontre autour
de nouvelles approches de l’archéologie funéraire (1 057,29 €). L’exercice 2017 affiche donc
aujourd’hui un déficit de 773,16 € qui sera équilibré d’ici la fin de l’année par les ventes
d’ouvrages et les adhésions tardives (et d’ores et déjà pendant la présente Rencontre).
L’approbation du rapport financier est votée : 0 abstention, 0 contre et 60 approuvent.
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3. Bilan du site web et de la communication par Aurélie Mayer et Rémi
Corbineau
Développé par notre partenaire Benoist Lawniczak, le nouveau site internet de l'association a
été mis en ligne au cours du mois de janvier 2016 (www.gaaf-asso.fr). Depuis, les statistiques se
révèlent des plus satisfaisantes avec, à ce jour :
-

-

-

Une augmentation du nombre d’utilisateurs unique (adresses IP) (2280 utilisateurs en
2016 et 4286 en 2017 soit un total de 6566) et de sessions (3720 en 2016 et 6757 en 2017
soit un total de 10477).
La baisse du nombre de pages vues (3,16) et de sessions (18110 en 2016 contre 15043 en
2017). Cette baisse est probablement due au fait que les utilisateurs connaissent
maintenant le site et qu’ils vont directement aux pages qui les intéressent.
Et 127 abonnées de plus (total 907). Il faut noter qu’environ 30% des abonnés ouvrent la
newsletter ce qui est un très bon taux.

Le site montre aussi combien l'association est suivie depuis l'international avec des
connexions depuis plus de 70 pays (Italie, États-Unis, Belgique, Espagne, Côte d'Ivoire, RoyaumeUni, Suisse, Russie, Brésil, Canada, Allemagne...).
Le site a d'abord pour vocation de promouvoir les activités et les productions de l'association :
les Rencontres passées et à venir, les publications, les fiches techniques etc. Les publications épuisées
du Gaafif (Rencontres autour du linceul, et du cercueil) et du Gaaf (Rencontre autour des sépultures
habillées ; Rencontre autour du cadavre) sont désormais proposées en téléchargement gratuit au
format pdf. La Rencontre du Gaafif sur le feu devrait bientôt être téléchargeable sur le site pour faire
écho à la session sur la crémation de 2014 qui sera publiée dans les actes de la « Rencontre autour de
nouvelles approches ».
Le site retransmet également les actualités de la recherche en archéologie funéraire et en
anthropologie : colloques, séminaires, appels à communication, publications récentes, offres de
formations, soutenances de thèses... L'équipe d'animation invite d'ailleurs tous les adhérents et les
sympathisants de l'association à les contacter pour diffuser leur propre actualité sur ce support.
Le forum a été fermé car il n’y a eu aucune activité dessus au cours de l’année.
Désormais, le Gaaf est présent sur les réseaux sociaux tels que Twitter (@ArcheoGaaf) et
Facebook (www.facebook.com/archeogaaf). Nous comptons 145 abonnés sur Facebook et 272 sur
Twitter. Ces médias offrent aux abonnés de nos comptes un fil d'actualité international en temps réel
sur les thèmes de l'association. Grâce à leurs outils respectifs, ils constituent un relai du site internet,
proposent de nouveaux canaux de discussion informels et ludiques, et apportent une visibilité élargie
auprès des institutions (Universités, CNRS, musées, collectivités, Inrap...) et d'un public nouveau
(grand public, journalisme presse et radio...).
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Questions :
Cécile Paresys demande s’il y a une différence de contenu entre Facebook et Twitter. Oui répondent
Rémi et Aurélie : ils sont gérés indépendamment et les informations sont différentes en raison des
supports.
Une adhérente demande si la mise en ligne des ouvrages épuisés sur le site du Gaaf ne pose pas de
problème pour le droit aux images. Matthieu Gaultier répond que non car nous sommes les éditeurs.
Solenn de Larminat ajoute que la mise en ligne des articles sur Academia ou ResearchGate dès la
sortie de l’ouvrage est en revanche un problème. Nous demandons donc aux auteurs d’attendre au
moins 2 ans après parution du supplément avant de mettre en ligne leur article publié et mis en forme
par le Gaaf. Une lettre sera adressée à chaque auteur qui publiera dans les futures publications du
Gaaf pour les informer de cette décision.

4. Bilan des publications en cours et à venir
a. Rencontre autour de nouvelles approches par Solenn de Larminat
Les actes de la Rencontre sont prêts à être publiés. La PAO est finie. Il ne manque plus que
les financements pour lancer l’impression. L’ouvrage devait être sorti pour la Rencontre de Poitiers
mais malheureusement la Commission des publications du Ministère de la Culture et de la
Communication a été déplacé au 31 mai en raison des élections. Nous attendons également la réponse
de l’Inrap. Quoi qu’il en soit l’ouvrage sortira en 2017. Suite à quelques désaccords avec notre éditeur
de départ Thanat’Os, l’ouvrage sortira finalement dans les Publications du Gaaf.
Note : Depuis l’AG, la commission des publications du Ministère de la Culture et de la
Communication s’est réunie. Le dossier a reçu un avis favorable.

b. Rencontre autour des enjeux de la fouille des grands ensembles
Les demandes de financement sont en cours. Le dossier passera également le 31 mai devant
la Commission des publications. L’ouvrage sera publié dans les Publications du Gaaf.
Note : Depuis l’AG, la commission des publications du Ministère de la Culture et de la
Communication s’est réunie. Le dossier a reçu un avis favorable.

c. Rencontre autour de nos aïeux par Anne Richier
Les Actes seront publiés dans les Publications du Gaaf également. Les demandes de
financements sont en cours. 70% des articles sont parvenus aux directeurs de la publication et ils sont
en cours de relecture par le Comité Scientifique. Le dossier de demande d’aide à l’édition du
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Ministère de la Culture et de la Communication est en cours de montage pour passer devant la
commission de septembre.

5. Rappel et proposition de thèmes pour les futures Rencontres
a. 2018 : Rencontre autour du corps malade par Sacha Kacki, Hélène Réveillas
(absente) et Christopher Knüsel (absent)
Cette Rencontre « autour du corps malade : prise en charge et traitement funéraire des
individus souffrants à travers les siècles » sera organisé à Bordeaux les 23, 24 et 25 mai. Le comité
scientifique a été constitué et l’appel à communication est en cours de finalisation. Il sera diffusé dans
les prochains jours. Le colloque sera ouvert aux contributions d’archéologues et anthropologues
travaillant sur des contextes chronologiques variés (de la Préhistoire jusqu’aux périodes les plus
récentes), ainsi qu’aux acteurs d’autres disciplines des sciences sociales (p. ex. historiens,
sociologues, ethnologues). Il s’organisera autour de 4 thèmes :
-

Les lieux de prise en charge et d’inhumation des malades ;
Le traitement du cadavre ;
Les objets, matériaux et symboles accompagnant le corps malade ;
Les vestiges humains, témoin des pratiques médico-chirurgicales ante- et post-mortem.

Le Bureau rappelle qu’il s’agira de la 10e Rencontre du Gaaf et qu’une fête sera organisée
pour l’occasion. Le CA se charge de son organisation mais n’hésitez pas à nous faire part de vos idées
pour animer la soirée.

b. 2019 : Rencontre autour de la chronotypologie régionale (titre provisoire) par
Philippe Blanchard, Jean-Philippe Chimier, Matthieu Gaultier et Christian
Verjux (absent)

Philippe Blanchard, Jean-Philippe Chimier et M. Gaultier confirment leur engagement pour
l’organisation de la Rencontre 2019 qui aura pour thème la chronotypologie régionale (Christian
Verjux (SRA Centre Val de Loire) absent, est également associé au comité d'organisation). L'idée est
que chaque région puisse organiser une synthèse des avancées des 10 ou 20 dernières années en
matière de chronotypologie des architectures funéraires. Les organisateurs ne souhaitent pas limiter
l'exercice à une période en particulier. Ils insistent sur l'importance de mettre en évidence, à l'occasion
de ce colloque, les avancées de la connaissance dans ce domaine. Ainsi, les communications pourront
porter tant sur les périodes préhistoriques que protohistoriques ou historiques. Il est aussi possible
d'envisager des présentations de sites à partir du moment où ceux-ci ont livré des architectures
particulièrement bien datées. L'idée est de présenter pour des aires géographiques bien précises des
architectures funéraires bien datées. À terme, la publication pourrait être un référentiel apprécié des
archéologues et des anthropologues. Il pourrait y avoir deux parties dans la Rencontre : une sur les
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synthèses régionales et l’autre plus thématique comme par exemple les cimetières juifs en Europe,
thème proposé par Ph. Blanchard. D'autres thèmes doivent émerger des réunions de préparation de ce
colloque. Le comité scientifique est constitué et il est composé de 8 personnes en plus des
organisateurs : Frédérique Blaizot, Cécile Buquet, Patrice Courteau, Jenny Kaurin, Pierre-Yves
Milcent, Aurore Schmitt, Anne Richier et Stéphane Marion.
Suite à ces précisions, Rémi Corbineau rappelle que l’année dernière il avait proposé que le
forum pourrait être un outil utile pour dialoguer entre les différents porteurs du projet. Le forum ayant
fermé, il est possible de mettre en place des outils mieux adaptés sur le site du Gaaf et il ne faut pas
que les organisateurs hésitent à nous en faire part pour que l’on puisse en faire la demande à Benoist,
notre webmaster.
c. 2020 et les suivantes
Deux thèmes avaient été proposés l’année dernière mais ils ne sont pas encore programmés et
encore en cours de réflexions :
Rencontre autour de la mémoire par Isabelle Legoff
Rencontre autour de l’économie de la mort par Anne Dietrich et Matthieu Gaultier.
Note : le lendemain de l’AG, Elisabeth Anstett précise qu’elle est très intéressée par la Rencontre
autour de l’économie de la mort et qu’elle veut bien participer à son organisation. Elle souhaiterait
toutefois que cette Rencontre se fasse avant 2023.
Depuis, trois autres thèmes ont été proposés :
- 2020 : Rencontre autour du plâtre et de la chaux dans les sépultures par Solenn de
Larminat, Rémi Corbineau et Eline Schotsmans. L’utilisation du plâtre et de la chaux au
contact des corps pose de nombreuses questions : plâtre ou chaux ? Consistance ?
Modalités d’utilisation (enveloppe, lit, bain …) ? Origine et diffusion ? Fonctions ? Ce
thème pourrait réunir de nombreux spécialistes (archéologues, historiens, anthropologues,
palynologues, chimistes…) et permettrait de faire un point sur l’état de cette question.
-

2021 : Rencontre autour de la crémation par Hélène Barrand-Emam, Vanessa Brunet et
Erwan Nivez. L’objectif de cette Rencontre serait d’aborder les problématiques liées à la
crémation à travers divers axes : ethnographiques, dans ce que nous apporte l’étude des
populations récentes pour la compréhension des vestiges archéologiques ; sociologiques,
historiques et légaux, à travers l’exemple notamment du développement de la crémation
dans l’Occident contemporain ; archéologique à travers la diversité des gestes observés
pour la gestion du corps, des restes du défunt et du mobilier, lors des funérailles, des
commémorations et/ou des ré-interventions sur la tombe et les restes. Il convient
également d’aborder la relation entre la crémation et l’inhumation, dans ce que ces
pratiques ont de communs et de différents, dans des situations de continuités ou de
ruptures, selon les sociétés et/ou les périodes chronologiques. Enfin, il pourrait être
intéressant de revenir sur nos protocoles d’études, souvent vus comme lourds et fastidieux,
et leur nécessaire adaptation aux problématiques des sites rencontrés et des contraintes
liées aux cadres d’interventions. Il s’agirait donc d’ouvrir la discussion sur les relations
des sociétés à la crémation, dans un cadre chronologique et géographique le plus large
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possible, et de s’interroger sur notre propre pratique professionnelle. Cette démarche
s’inscrit par ailleurs dans les problématiques déjà développées par la Rencontre du Gaafif
sur le feu et la session 2 de la Rencontre du Gaaf sur les Nouvelles approches de 2014. Le
but serait d’en faire un bilan, montrer le chemin parcouru et amener une réflexion
collective sur leurs nécessaires évolutions.
-

2022 : Rencontre autour des paysages de la nécropole de la préhistoire à l'Antiquité par
Carole Fossurier (autres organisateurs en attente de confirmation). L'objet de la Rencontre
est de faire suite (tout en la précédent chronologiquement) à la Rencontre autour des
paysages du cimetière médiéval et moderne qui a eu lieu en 2013. Les questions seront
sensiblement proches en abordant l'aspect visuel de ces nécropoles, la manière dont elles
fonctionnaient et comment elles étaient perçues par leurs utilisateurs.

Note : à la fin de l’AG, Emilie Portat et Cécile Chapelain de Seréville-Niel propose d’organiser une
Rencontre autour de la mortalité en maternité en collaboration avec Raphaëlle Lefebvre et
Géraldine Sachau. Plusieurs points relatifs à cette question seront abordés dans une vision
transdisciplinaire et notamment celui de la mortalité infantile liée à la mise en nourrice. La
Rencontre aura lieu à Caen pendant 3 jours et avec le soutien de l’université de Caen Normandie.
Elles souhaiteraient que la Rencontre se déroule en 2020.

6. Les Rendez-vous du Gaaf : cycles, séminaires et ateliers
Le Gaaf avait annoncé lors de l’AG de 2016 la naissance des Rendez-Vous du Gaaf, cycles de
séminaires, ateliers ou journées d’étude pour se retrouver et discuter de thèmes spécifiques tout au
long de l’année. Depuis, deux Rendez-Vous ont bien eu lieu sur le thème Les produits biologiques
pour les morts en partenariat avec Dominique Frère (Université de Bretagne Sud, Lorient). Ce thème
fait suite à celui développé par le programme ANR MAGI qu’il a récemment porté (2013-2016).
La première journée a eu lieu à l’université de Lorient le 10 novembre 2016 et a eu pour
thème : Substances aromatiques, cosmétiques, magico-médicinales pour les morts. La seconde
journée a eu lieu à la MMSH à Aix-en-Provence sur le thème : Le banquet funéraire et les offrandes
alimentaires. Elle a bénéficié du soutien logistique et financier du Centre Camille Jullian et de son
directeur Jean-Christophe Sourisseau que nous remercions encore une fois.
Ces deux journées ont à chaque fois rassemblé entre 30 et 50 personnes autour de 8
communications et nous sommes ravis de ce succès. Nous vous donnons Rendez-Vous à l’automne
pour une journée autour des Offrandes biologiques, gestes rituelles et espaces funéraires qui aura lieu
à La Rochelle et qui sera coordonné par Laurent Hugot. Il est encore possible d’envoyer une
proposition de communication car le programme n’est pas encore fixé. Des informations sont
accessibles sur le site internet de l’association.
Les actes de ces 3 jours seront publiés dans Les publications du Gaaf.
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Un deuxième Rendez-vous plus méthodologique est également prévu en 2018 sous la forme
d’une ou deux journées. Elle aura lieu probablement à Tours. Le thème sera Des exemples d’outils
d’enregistrement des données en anthropologie : bases de données et SIG sous la coordination de
Matthieu Gaultier.

7. Projets en cours
a. Base bibliographique ZOTERO
En 2015, la base bibliographique Zotero du Gaaf a été mise en ligne
(https://www.zotero.org/groups/gaaf/items) : un peu plus de 800 références en archéologie funéraire
et en anthropologie biologique sont actuellement à votre disposition. Nous rappelons à chacun que la
base est consultable mais que vous pouvez également devenir membre administrateur afin de
compléter cette bibliographie. Une trentaine de personnes sont actuellement membre de ce groupe
Zotero. Suite à l’Assemblée Générale de 2015, Emilie Perez s’était proposée de les trier de manière
plus systématique mais elle n’a pas pu avancer comme elle le souhaitait. Nous recherchons donc
d’autres personnes qui souhaiteraient s’investir sur ce projet.
Suite à cette demande, Cécile Paresys propose son aide qui est acceptée avec plaisir et nous la
remercions. Aurélie Mayer et Mickaël Montaudon s'associent également à ce projet.

b. Fiches techniques

Sur le nouveau site internet du Gaaf, plusieurs fiches techniques sont déjà accessibles à tous
(http://www.gaaf-asso.fr/activites-productions/fiches-techniques/). A la demande de Matthieu
Gaultier, une nouvelle fiche intitulée « Les mesures essentielles : pourquoi et comment les
prendre ? » est en cours d’élaboration par Sébastien Villotte avec la participation de Yann Ardagna,
Sacha Kacki, Aline Thomas, Aurélie Fort et Florent Détroit. Elle devrait être téléchargeable sur le
site internet du Gaaf à la fin de l’année 2017-début 2018.
Les adhérents sont invités à faire part au bureau de leurs attentes et besoins relatifs à ces fiches
techniques afin que le CA puisse réfléchir à de futures commandes auprès des différents collègues.
De même, vous pouvez proposer d’élaborer des fiches techniques.

8. Renouvellement des membres sortants du Comité d’Administration
a. 2017
Le Comité d’Administration est actuellement composé de : Matthieu GAULTIER : président ;
Cécile BUQUET : vice-présidente ; Rémi CORBINEAU : trésorier ; Ilona BEDE : vice-trésorière ;
Solenn DE LARMINAT : secrétaire ; Jean SOULAT : vice-secrétaire ; Mathilde CERVEL ; Aurélie
MAYER ; Emilie PORTAT.
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Les membres sortants sont : Jean SOULAT et Emilie PORTAT
Les candidats qui se présentent pour un mandat de 3 ans sont :
- Sacha Kacki
- Astrid Noterman
Le vote a lieu. Sacha Kacki est élu à 59 voix pour et 1 abstention. Astrid Noterman est élue à
l’unanimité.
À l’issu de l’assemblée générale, le nouveau CA s’est réuni afin de désigner les nouveaux
membres du Bureau qui sont :
- Matthieu GAULTIER : président ;
- Cécile BUQUET : vice-présidente ;
- Rémi CORBINEAU : trésorier ;
- Ilona BEDE : vice-trésorière ;
- Solenn DE LARMINAT : secrétaire ;
- Sacha KACKI : vice-secrétaire.
b. 2018
L’année prochaine, le mandat de trois membres du comité d’administration touchera à sa fin :
Ilona BEDE, Cécile BUQUET et Rémi CORBINEAU.
Commencez déjà à réfléchir si vous souhaitez rentrer dans le CA. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues ! L’année prochaine nous mettrons un nouveau système de vote en place. Les
candidats devront se faire connaître au moins 1 semaine avant l’AG et des bulletins de vote avec les
noms de l’ensemble des candidats vous seront remis à votre arrivée à Bordeaux. Nous vous enverrons
un mail quelques semaines avant pour vous rappeler la nouvelle procédure.

9. Questions diverses
Jacky Gélis, qui s’excuse de ne pas avoir pu être présent aujourd’hui, a fait parvenir par mail
un souhait. Il aimerait que la collaboration entre historiens et archéologues soit renforcée.
Pour répondre à ce souhait, le CA propose de diffuser à l’ensemble des adhérents une liste de
tous les membres de l’association où il serait mentionné le domaine d’étude de chacun, les thèmes de
recherche avec les aires géographiques et chronologiques étudiées et l’institution de rattachement.
Ceux qui ne souhaiteront pas mettre leur adresse mail pourront mettre l’adresse du secrétariat du Gaaf
et nous ferons le lien. Chaque adhérent sera libre d’accepter ou non.
Cette proposition a eu un accueil favorable.
Vous recevrez donc avec le procès-verbal à valider, une fiche à remplir et à nous renvoyer si
vous souhaitez y apparaître.
Aucune autre question.
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