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Association d’étude du monde rural gallo-romain
Adresse Siège Social :
12 rue du Dessus des Vignes
25410 VELESMES ESSARTS
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION AGER
L’assemblée générale de l’association AGER s'est réunie au musée d’Art Classique de Mougins
(Alpes-Maritimes), le vendredi 14 octobre 2016, à 10 h, sur convocation du président.
L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par : François Réchin professeur d’Archéologie à l’université de Pau
et des Pays de l’Adour, président sortant de l’association AGER.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
- Rapport moral et financier ;
- Approbation du budget ;
- Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration
Rapport Moral :
Le président F. Réchin insiste sur les points suivants :
Tout d’abord sur la vie de l’association AGER dont le nombre d’adhérents est
stagnant, ce qui demeure une préoccupation pour l’avenir et le dynamisme des recherches
sur le monde rural gallo-romain. L’association demeure toutefois active comme en témoigne
l’intérêt suscité par les deux derniers colloques de Clermont-Ferrand et d’Antibes. Dans ce
cadre, le Blog, animé avec compétence par leurs deux responsables Fr. Bertoncello et L.
Nuninger reste un élément déterminant dont les adhérents, et en premier chef le président,
devraient davantage se saisir. Toutes deux acceptent de continuer à en assumer la
responsabilité.
Il évoque ensuite le thème du prochain colloque, proposé par Nicolas Tisserand
et M. Kaprzyk. Celui-ci a été soumis dès avant l’AG par courriel aux membres du CA. Les neuf
membres qui ont répondu l’ont adopté à l’unanimité et l’AG a confirmé ce choix, aussi à
l’unanimité. Le colloque se tiendra donc à Dijon en 2018 sur le thème suivant : L’outillage et
l’équipement agricole en Gaule (Ier s. av.-Ve s. ap.). On peut gager que cette thématique sera
suffisamment attractive et pertinente pour attirer l’attention de notre milieu scientifique sur
l’action d’AGER et son action.
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Rapport financier :
Le trésorier F. Favory, absent pour raison de santé, a fait parvenir un rapport qui est lu par le
président.
Le compte 2014 est marqué par les achats des exemplaires des actes du
Colloque AGER de Lille tenu en 2012, actes parus en 2014 (26 acheteurs à 15 € l’exemplaire),
et la subvention de 1500 € versée aux Presses universitaires de Franche-Comté pour la
publication des actes du colloque AGER de Rennes tenu en 2004.
Le compte 2015 est marqué par les achats des actes du colloque de Rennes,
revendus moitié prix (9 €) aux adhérents à jour de leurs cotisations 2003 et 2004 (15
acheteurs), et 18 € pour les autres (4 acheteurs par AGER).
Il est rappelé que, depuis qu’AGER a renoncé à servir gratuitement les
adhérents à jour de leur cotisation de l’année de la tenue du colloque et de l’année
précédente, AGER procure les actes de colloque à moitié prix du tarif d’achat consenti par
l’éditeur, et acquitte les frais d’envoi.
Un fichier FileMaker Pro a été communiqué au président de façon à ce que les
adhérents présents à l’AG puissent faire le point sur l’état deleurs contisations.
Le dernier relevé de compte, daté du 30 septembre 2016, atteste un solde de
5935,73 €. Comme le trésorier en a informé les adhérents AGER par courriel, en juin 2016, le
compte de l’association a quitté le Crédit agricole pour rejoindre la Banque Populaire de
Bourgogne-Franche-Comté.
AGER Association d'Étude du Monde Gallo-Romain
COMPTE DE RÉSULTATS 2014 (en €)
période du 01/01/2014 au 31/12/2014
CHARGES
16 exemplaires Actes colloque
Lille 2012
4 exemplaires Actes colloque
Lille 2012 (28/5/14)
Frais d'envoi des Actes colloque
Lille 2012
Frais d'envoi des Actes colloque
Lille 2012
Affranchissement Piccamiglio
Affranchissement Cuignet

RESSOURCES
480

Cotisations 2011

39

120

Cotisations 2012

32

84,8

Cotisations 2013

128,00

21,2

Cotisations 2014

587,00

0,66

Cotisations 2015
Abonnements EBSCO 2014
(Bibliothèque Paris I et Centre
Déchelette)

158,00

1,98
4 exemplaires Actes Colloque
Lille 2012 (Flotté, Lefebvre,
Lautier, Trément)
Affranchissements Doussou,
Piccamiglio, Puaud, Ruellet,
Amateurs livres intern.
Carnet de 12 timbres
Subvention impression Actes
colloque Ager Rennes

120

Achat Actes colloque AGER Lille
(26 exemplaires)

32,16

420

3,3
7,92
1500
2339,86

Résultat de l'exercice 2014

-943,70

TOTAL CHARGES

1396,16

TOTAL

1396,16

TOTAL RESSOURCES

1396,16

BILAN
au 31/12/2014
ACTIF
Crédit Agricole

TOTAL ACTIF

PASSIF
5054,37

5054,37

Report à nouveau
Résultat de l'exercice 2014
TOTAL PASSIF

4110,67
-943,70

5054,37
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AGER Association d'Étude du Monde Gallo-Romain
COMPTE DE RÉSULTATS 2015 (en €)
période du 01/01/2015 au 31/12/2015
CHARGES
Achat exemplaires Colloque de
Rennes
1 Actes du colloque de Lille + 6
€ de port
Achat 2 exemplaires Colloque de
Rennes

RESSOURCES
216,00
36
36,00

288
Résultat de l'exercice 2015

100,72

TOTAL CHARGES

388,72

Cotisations 2012

23

Cotisations 2013

32,00

Cotisations 2014

48,00

Cotisations 2015
Cotisations 2016
Abonnements EBSCO 2014
(Seine-St-Denis)
Achat Actes colloque AGER Lille
(16 exemplaire)
Achat Actes colloque AGER
Rennes (5 exemplaires)
TOTAL

164,00
42,00

TOTAL RESSOURCES

388,72

10,72
15
54
388,72

BILAN
au 31/12/2015
ACTIF
Crédit Agricole

TOTAL ACTIF

PASSIF
5166,53

5166,53

5267,25
100,72

Report à nouveau
Résultat de l'exercice 2015
TOTAL PASSIF

5166,53

Le président propose de voter les résolutions suivantes :
lere résolution
Il est décidé d’approuver le rapport moral du président, par vote à main levée.
2e résolution
Il est décidé d’approuver le rapport financier du trésorier et les budgets qu’il
présente, par vote à main levée.
.
3e résolution
Le président propose au vote la composition du conseil d’administration pour le mandat
2016-2018, laquelle tient compte de la démission de plusieurs membres du mandat 20142016 et de l’intégration des deux organisateurs du colloque 2018 :
Bayard Didier
Brkojewitsch Gaël
Coquidé Catherine
De Clercq Wim
Dousteyssier Bertrand
Favory François
Ferdière Alain
Gandini Cristina
Gonzalez Villaescusa Ricardo
Kaprzyk Michel
Leveau Philippe
Nouvel Pierre
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Nuninger Laure
Nüsslein Antonin
Ouzoulias Pierre
Pellecuer Christophe
Réchin François
Rouppert Vanessa
Segard Maxence
Tisserand Nicolas
Trément Frédéric
La composition du CA est adoptée à l'unanimité, par vote à main levée.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la
séance levée.
Fait à Mougins..................... le 14 octobre 2016

Le Président,
Signature

François Réchin

Le Secrétaire,
Signature

Pierre Ouzoulias

