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Compte rendu l’assemblée générale du 10 janvier 2007

L’assemblée générale d’Archéo-Nil s’est réunie le mercredi 10 janvier 2007 à 16 h 30 à l’école du
Louvre, amphithéâtre Cézanne.
• 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.
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Ordre du jour
1. Renouvellement du bureau
Le mandat du bureau actuel d’Archéo-Nil est arrivé à échéance au début de l’année 2007. 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. Les postes qu’ils occupaient 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 est composé de la manière suivante :
sous la présidence d’honneur du Professeur Jean Leclant :
— présidente : Béatrix Midant-Reynes ;
— vice-président : Jean-Claude l’Herbette ;
— secrétaire : Évelyne Faivre-Martin ;
— secrétaire adjoint : Dominique Farout ;
— trésorière : Chantal Alary.
L’élection du nouveau bureau s’est faite à l’unanimité. Malgré l’appel de la présidente le poste
de chargé de documentation reste vacant.
2. La publication
Le n° 16 de la revue sera prêt dans le courant de février et distribué aux adhérents à jour de leur
cotisation 2006.
Afin de rattraper le retard entre l’année de diffusion de la revue et celle de la cotisation à laquelle elle
correspond, le n° 17 est annoncé pour septembre 2007 et le n° 18 pour le début d’année 2008.
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L’ordre du jour étant épuisé, la réunion a été levée à 17 h 15. Elle a été suivie par la conférence de
Béatrix Midant-Reynes sur les fouilles du site prédynastique de Kom el-Khilgan.

Évelyne Faivre-Martin

