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L’AG statutaire est présidée par Frédéric Trément, président de l’association. 
 
 « Chers adhérents, chers amis, je vous rappelle que, par tradition, l’AG de 
l’Association est organisée à l’occasion du colloque. 
 
L’ordre du jour de la présente AG vous a été transmis par Frédérique Bertoncello le 30 mai 
dernier. 
 
Ordre du jour 
 
 - Rapport moral  
 - Rapport financier  
 - Renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’Administration  
 - Blog Ager  
 - Publication des colloques de Lille (2012) et Rennes (2004) 
 - Projets de colloques AGER XII et XIII 
 - Questions diverses 
 
 Je vous rappelle que seuls les membres, présents ou représentés, à jour de leur 
cotisation pour les années 2013 ou 2014, peuvent candidater et participer aux votes lors de 
l’Assemblée Générale. 
 
 
Rapport moral (Frédéric Trément) 
 
L’objectif de l’Association d’étude du monde rural gallo-romain (AGER) est, selon ses statuts 
(article 2), « de promouvoir la recherche dans le domaine de l’archéologie et de l’histoire 
rurales de la Gaule romaine, d’en valoriser l’image et de participer à une relance des 
recherches en la matière ». 
Pour réaliser cet objectif, l’Association s’appuie sur deux outils : 
- le blog ; 
- l’organisation biennale d’un colloque consacré au monde rural gallo-romain et la publication 
des Actes de ce colloque. 
 
! L’Association AGER a fait peau neuve en proposant depuis 2013 son bulletin d’information 
annuel en ligne. Hébergé sur la plateforme Hypotheses.org, dédiée à la publication en ligne de 
« carnets scientifiques », le blog AGER doit offrir aux activités de l’association une meilleure 
visibilité et permettre davantage de réactivité dans la diffusion de l’actualité de la recherche 
sur les campagnes gallo-romaines. Les « billets » (annonces de manifestations scientifiques, 
comptes rendus, notices de sites, présentation de projet de recherche ou de travaux 
universitaires, etc.) sont en effet publiés au fil de l’eau, après acceptation par l’équipe 
d’édition. Je vous rappelle que, pour publier un texte, il suffit d’envoyer un mail à l’un des 
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membres du comité éditorial, qui le transmettra au comité scientifique du blog. J’en profite 
pour remercier chaleureusement Frédérique Bertoncello, Laure Nuninger, Bertrand 
Dousteyssier et Ricardo Gonzalez Villaescusa pour leur investissement assidu dans la vie du 
blog.



 

 

! En ce qui concerne les colloques, les objectifs de l’Association ont également été tenus. Le 
colloque de Lille avait eu lieu deux ans presque jour pour jour après celui de Barcelone, et 
celui de Clermont-Ferrand a lieu deux ans après celui de Lille. 
 
! La publication des Actes de ces colloques suit également un bon rythme : 
 
- les Actes du colloque Ager IX de Barcelone (mars 2010) Paysages ruraux et territoires dans 
les cités de l’Occident romain ont paru en 2013 aux Presses Universitaires de la Méditerranée 
(PULM), dans la collection Mondes Anciens. Il s’agit d’un copieux volume de 396 pages, 
réunissant 28 contributions. 
 
- les Actes du colloque Ager X de Lille Consommer dans les campagnes de la Gaule romaine 
(avril 2012) viennent de paraître dans la Revue du Nord (hors-série, collection Art et 
Archéologie, n°21), sous la houlette de Xavier Deru et Ricardo Gonzalez Villaescusa. Il s’agit 
aussi d’un beau bébé de 365 pages regroupant 22 contributions. Au nom de l’Association, je 
remercie Xavier et Ricardo pour leur engagement et leur efficacité. 
 
- les Actes du colloque Ager VI de Rennes (octobre 2004) Silva et saltus en Gaule romaine, 
qui avaient connu quelques péripéties, ont été repris en main par François Favory pour être 
publiés dans les Annales littéraires de l’Université de Franche-Comté. 
 
- je m’engage solennellement devant vous à assurer dans les meilleurs délais la publication 
des Actes du présent colloque. 
 
Questions sur le rapport moral ? 
 
 Avant de laisser la parole à notre fidèle Trésorier, François Favory, je voudrais 
rappeler le souvenir de l’un d’entre nous, Jean-Luc Fiches, qui nous a quitté le 12 octobre 
2012, quelques mois après le colloque de Lille, auquel il avait assisté. Jean-Luc était l’un des 
cofondateurs de l’association AGER, créée le 16 février 1991. Il en avait assuré la présidence 
de février 1991 à mars 1996. A partir de cette date et jusqu’en mars 2007, il avait occupé le 
poste de vice-président en charge de la rédaction du Bulletin AGER. Jean-Luc avait beaucoup 
investi de son temps et de son énergie, avec Rosa Plana Mallart, pour faire paraître les Actes 
du colloque AGER IX de Barcelone. Son départ a laissé un grand vide dans notre Association. 
Sa chaleur et son intelligence nous manqueront longtemps. » 
 
 
Rapport financier (François Favory) 
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CHARGES RESSOURCES
Remboursement R. Jemin 
(cotisation 16 €)

16,00 Cotisations 2009 16
Remboursement B. Dousteyssier 
(bureau AGER)

113,50 Cotisations 2010 48
Remboursement F. Trément 
(bureau AGER)

113,50 Cotisations 2011 391
Remboursement trop perçu en 
cotisation

7,00 Cotisations 2012 1160
Divers, depuis 2008 (frais 
postaux CEPAM)

459,10 Cotisations 2013 116,90
Impression Bulletin 21, 2011, 
Diazo

533,89 Cotisations 2014 20,00
Frais bancaires (commission de 
mouvement)

1,5 Abonnements EBSCO 2013 
(Bibliothèque Paris I et Centre 
Déchelette)

20,10

Frais bancaires (commission de 
mouvement)

1,5 Remboursements bancaires 1,5

Virement SRA Auvergne 39,00
1245,99 TOTAL 1812,50

Résultat de l'exercice 2012 566,51

TOTAL CHARGES 1812,50 TOTAL RESSOURCES 1812,50

BILAN
au 31/12/2012

ACTIF PASSIF

Crédit Agricole 5574,72 Report à nouveau 6141,23
Résultat de l'exercice 2012 287,46

TOTAL ACTIF 5574,72 TOTAL PASSIF 5574,72

AGER Association d'Étude du Monde Gallo-Romain

COMPTE DE RÉSULTATS 2012  (en €)

période du 01/01/2012 au 31/12/2012
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CHARGES RESSOURCES
Timbre pour envoi à Sylvain 
Doussau

0,58 Cotisations 2011 46
Timbres carnet (10) 6,96 Cotisations 2012 115
Affranchissement envoi à Centre 
Déchelette

0,97 Cotisations 2013 330,05
Envoi lettre à Soc. Hist. et 
Archéo. Méréville

0,58 Cotisations 2014 160,00
Envoi lettre à PULM 0,58 Cotisations 2015 7,00
Remboursement trop perçu sur 
cotisations J. Le Bechennec

32 Abonnements EBSCO 2014 
(Bibliothèque Paris I et Centre 
Déchelette)

20,10

Achat 25 Actes colloque 
Barcelone

715,25 Achat Actes colloque AGER 
Barcelone (25 exemplaires) 440

Achat 1 exemplaire Actes 
colloque Barcelone, SRA 
Auvergne

17,5

774,42 TOTAL 1118,15

Résultat de l'exercice 2013 343,73

TOTAL CHARGES 1118,15 TOTAL RESSOURCES 1118,15

BILAN
au 31/12/2013

ACTIF PASSIF

Crédit Agricole 5932,07 Report à nouveau 6275,80
Résultat de l'exercice 2013 343,73

TOTAL ACTIF 5932,07 TOTAL PASSIF 5932,07

AGER Association d'Étude du Monde Gallo-Romain

COMPTE DE RÉSULTATS 2013 (en €)

période du 01/01/2013 au 31/12/2013
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Évolution du nombre d’adhérents de 2010 à 2014 

 

 
Évolution du nombre d’adhérents de 2008 à 2011 
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Bilan de la vente des Actes de colloques AGER 2010 et 2012 aux adhérents 

Vente des Actes du Colloque AGER 2010 de Barcelone  : 26 exemplaires 

Vente des actes du Colloque 2012 de Lille, au 10 juin 2014 : 22 exemplaires 

 

Questions sur le rapport financier ? 
 
Le président : « Je soumets le rapport moral du Président et le bilan financier du Trésorier à 
votre approbation. » 
 
Le quitus moral et le bilan financier sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
Renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’Administration 
 
« Avant de discuter les points suivants de l’ordre du jour, il est nécessaire de procéder au 
renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration actuel est composé de 18 membres : Didier Bayard, Frédérique 
Bertoncello, Catherine Coquidé, Bertrand Dousteyssier, François Favory, Alain Ferdière, 
Jean-Luc Fiches, Cristina Gandini, Murielle Georges-Leroy, Ricardo Gonzalez Villaescusa, 
Philippe Leveau, Pierre Nouvel, Laure Nuninger, Pierre Ouzoulias, Christophe Pellecuer, 
Maxence Segard, Frédéric Trément, Wim de Clercq. 
 
Statutairement, un tiers des membres du CA doit être renouvelé. Sont concernés, en 
l’occurrence, notre regretté Jean-Luc Fiches, Cristina Gandini, Murielle Georges-Leroy, 
Ricardo Gonzalez Villaescusa, Philippe Leveau et Pierre Nouvel. Selon nos statuts, les 
membres sortants sont rééligibles. » 
 
Vote par les 19 membres présents et les 8 membres représentés. 
 
La composition du nouveau Conseil d’administration est acceptée à l’unanimité. Ses membres 
sont les suivants : 
 
Bayard Didier 
Bertoncello Frédérique 
Brkojewitsch Gaël 
Coquidé Catherine 
De Clercq Wim 
Dousteyssier Bertrand 
Favory François 
Ferdière Alain 
Gandini Cristina 
Georges-Leroy Murielle 
Gonzalez Villaescusa Ricardo 
Leveau Philippe 
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Nouvel Pierre 
Nuninger Laure 
Nüsslein Antonin 
Ouzoulias Pierre 
Pellecuer Christophe 
Réchin  François 
Rouppert Vanessa 
Segard Maxence 
Trément Frédéric 
 
 
 
Blog Ager 
 
Publication des Actes des colloques de Lille (2012) et Rennes (2004) 
 
Projets de colloques AGER XII et XIII 
 
 ! Colloque Ager XII (2016) : appel à propositions. 
 
 ! Colloque Ager XIII (2018) : appel à propositions. 
 
 
Questions diverses 
 
 
La séance est levée après épuisement de l’ordre du jour. 
 
 

Clermont-Ferrand, le 11 juin 2014 
 
 
Le secrétaire, Pierre Ouzoulias     Le Président, François Réchin 

 


