
Compte- rendu du CA du 26 mai 2015 

  

Présents : P. Morizot – C. Guittard – J.M. Bertrand – J.P. Faure – L. Lapierre  - 

M.C. Micouleau – C. Roubet – N. Smati – B. Fortuner 

Le Professeur Fadda est excusé car en mission ; de même S. Lefebvre qui est 

retenue par des cours. 

  

Le CA a procédé à l’élection du Bureau 

Président : Charles Guittard 

Vice Présidents : M. Christol et F. Djebaili. 

Secrétaire Générale : B. Fortuner 

Trésorier : J.P. Faure 

Responsable de la publication : J.M. Bertrand et H. Danesi 

Conseiller scientifique : C.Landes 

Relations internationales : D. Fadda 

Conseillers préhistoire : C. Roubet et  A. Kherbouche 

Site internet : M.C. Micouleau 

  

Actualité : 

Le Président évoque la remise des insignes d'Officier de la Légion d'honneur au 

Professeur Denis Fadda. 

  

Depuis l'AG de janvier: 

- Aouras a participé au Maghreb des livres. 

- Le Président a présenté Emile Masqueray lors d’un colloque de l'Université de 

Cergy Pontoise consacré aux archéologues du passé. Ce fut l'occasion de parler 

aussi d'Aouras et de sa Revue (le n°4 étant consacré à sa Thèse sur l'Aurès dans 

l'Antiquité). 

- Le colloque de Guelma est repoussé à une date ultérieure pour des raisons 

logistiques. Une convention avait pourtant été signée avec l'Université Paris Ouest 

Nanterre. Un nouveau calendrier sera étudié. 

- Le Président se rendra à Tébessa en octobre pour un séminaire. Une convention 

est en cours d'examen. 

  

- Publication du n° 9 prévu en 2016 : 9 auteurs ont répondu ainsi que J.P. Laporte. 

  

État financier 

4500 € (3000 € sur le compte épargne, 300 € à la BNP, 200 € en fonds de roulement). 

De nouvelles sources sont à l'étude pour le financement de la Revue. Il faut en effet 

1500 € pour la publication du n° 9 qui aura lieu en 2016. 

50 exemplaires du n° 8 ont été achetés ou distribués. 

Il a été proposé 25% de réduction pour l’achat de plus de 5 exemplaires. 

  

Adhésions : 37 personnes ont payé à ce jour leur cotisation. Il faut atteindre 100 

renouvellements. 
  

Bérengère Fortuner 


