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Archéo-Nil 
Institut d’égyptologie — Collège de France 

52, rue du Cardinal-Lemoine 
75005 Paris 

e-mail : archeonil@free.fr 
 
Secrétariat 
abs/Khéops égyptologie 
16, rue Albert Bayet 
75013 Paris 
 
 

Compte rendu réunion de bureau du 15 juin 2006 
 
 
 
Le bureau d’Archéo-Nil s’est réuni le jeudi 15 juin 2006 à 19 heures. 
 
Membres présents : 
— Béatrix Midant-Reynes, présidente 
— Jean-Claude l’Herbette, vice-président 
— Alain Fortier, secrétaire 
— Christiane Hochtrasser-Petit, responsable de l’exposition 
— Yann Tristant, chargé de communication 
 
Membre excusé : 
— Chantal Alary, trésorière 
 
Invités : 
— Évelyne Faivre-Martin, membre de l’association 
— Dominique Farout, membre de l’association 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Renouvellement du bureau 

 
Le mandat du bureau actuel d’Archéo-Nil arrivera à échéance au début de l’année 2007. En 
prévision de cela, la présidente a souhaité réunir les membres du bureau pour discuter avec eux de 
leur reconduction et des projets de l’association. 

Alain Fortier, secrétaire depuis 1995, ne souhaite pas poursuivre dans sa fonction, pour des 
raisons liées à ses disponibilités et son déménagement en province. La présidente propose que le 
poste de secrétaire soit désormais confié à deux personnes, un secrétaire et un secrétaire adjoint, 
pour optimiser les tâches. Évelyne Faivre-Martin et Dominique Farout se sont proposés pour 
occuper ces deux postes. Leur implication à tous deux dans le milieu des musées et des universités 
est un atout pour attirer de nouveaux adhérents, et surtout des étudiants. 

Christiane Hochstrasser-Petit et Yann Tristant ne souhaitent pas conserver la responsabilité 
qui leur avait été confiée. Qu’il s’agisse de la promotion de l’exposition, des activités de 
l’association ou de la communication en général, le constat s’impose que cette fonction doit être 
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confiée à une personne pouvant s’investir à plein-temps dans cette fonction et connaissant 
parfaitement le fonctionnement du mécénat et des techniques de communication. Les postes 
qu’occupaient Mme Hochstrasser-Petit et M. Yann Tristant seront désormais regroupés sous le 
seul statut de « chargé de communication ». La présidente appelle toute personne qui voudrait 
occuper cette responsabilité à se faire connaître auprès de l’association. 

Le bureau renouvelé proposé au vote des adhérents au début de l’année 2007 sera composé 
de la manière suivante : 
— présidente : Béatrix Midant-Reynes 
— vice-président : Jean-Claude l’Herbette 
— secrétaire : Évelyne Faivre-Martin 
— secrétaire adjoint : Dominique Farout 
— trésorière : Chantal Alary 
— chargé de la communication : poste vacant. 
 
2. Prochaine assemblée générale 
 
La prochaine assemblée générale sera organisée en janvier 2007 à Paris. À cette occasion, les 
membres de l’association voteront le renouvellement du bureau. La Lettre d’information n° 12 sera 
distribuée aux adhérents à jour de leur cotisation. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion fut levée à 23 heures. 
 
 

Béatrix Midant-Reynes 


