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Procès-verbal 

de l’Assemblée Générale de l’Association d’étude du monde rural 

gallo-romain 

tenue le 9 octobre 2018 à Dijon 
 
 

Sont présents : 
 
BERNIGAUD Nicolas, BRKOJEWITSCH Gaël, CALBRIS Maxime, COQUIDE Catherine, 
DESSAINT Marion, FAVORY François, FERDIERE Alain, HUITOREL Guillaume, 
KASPRZYK Michel, LEFEBVRE Anthony, FONTAINE Françoise, NÜSSLEIN Antonin, 
PICAVET Paul, RABASTE Yoann, RECHIN François, ROUPPERT Vanessa, 
SADOURNY Elliott, TISSERAND Nicolas, 

Sont excusé(e)s : 
 
Didier BAYARD, Cristina GANDINI, Murielle GEORGES-LEROY, Ricardo GONZALEZ 

VILLAESCUSA, Frédéric TREMENT 

 

 
Ordre du jour 

 

1. Rapport moral 

2. Rapport financier 

3. Renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’Administration 

4. Blog AGER 

5. Publications des colloques précédents 

6. Projets de colloque AGER XIV 

7. Questions diverses 
 
La séance est ouverte à 18 h 45 

 
Désignation du secrétaire de séance : Gaël Brkojewitsch 

 

 
1. Rapport moral par le Président François Réchin 

 
Le président rappelle que, par tradition, l’AG de l’Association est organisée de fait 

une année sur deux, à l’occasion du colloque biennal. La dernière AG a eu lieu il y a 

un peu moins de deux ans, à Antibes. Il est difficile en effet de réunir une AG chaque 

année, ni même un CA, qui comprend habituellement pas moins de 18 personnes 

 

L’ordre du jour de la présente AG a été transmis par François Réchin le 30 mai 

dernier. 
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Le président rappelle que seuls les membres, présents ou représentés, à jour de leur 

cotisation pour les années 2017 ou 2018, peuvent candidater et participer aux votes 

lors de l’Assemblée Générale. 

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 rurale 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. Le président rappelle

que, pour publier un texte, il suffit d’envoyer un mail à l’un des membres du comité

éditorial, qui le transmettra au comité scientifique du blog. Le président en profite

pour remercier chaleureusement Frédérique Bertoncello, Laure Nuninger pour leur

investissement assidu dans la vie du blog. Ces dernières ont émis le souhait d’être

relevées de leur charge.

En ce qui concerne les colloques, les objectifs de l’Association ont également été 

tenus. Le colloque d’Antibes a été une réussite et les Actes ont été publiés 

rapidement. 

La publication des Actes des colloques suit en effet 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) ont paru en 2014 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.

- 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, en 2014.

http://ager.hypotheses.org/equipe-editoriale
http://ager.hypotheses.org/equipe-editoriale
http://ager.hypotheses.org/comite-de-lecture
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- les Actes du colloque Ager XI de Clermont Ferrand, Produire, transformer et stocker 

dans les campagnes des Gaules romaines. Problèmes d'interprétation fonctionnelle 

et économique des bâtiments d'exploitation et des structures de production agro-

pastorale, chez Aquitania, en 2017 

- Les Actes du colloque Ager XII d’Antibes L'exploitation des ressources maritimes 

de l'Antiquité. Activités productives et organisation des territoires à l’APDCA, en 

2017. 

 
- le président s’engage solennellement devant vous à assurer dans les meilleurs 

délais la publication des Actes du présent colloque. 

 
2. Rapport financier par le Trésorier, François Favory 

 
Il soumet au vote de l’AG les deux bilans comptables qu’elle doit approuver : 2016 et 

2017. 

Le compte 2016 est marqué par le changement de banque, le compte AGER ayant 

été confié à la Banque populaire après un bras de fer homérique avec le Crédit 

agricole. 

Peu de mouvements, si ce n’est l’achat d’actes de colloques anciens par deux 

adhérents, par l’intermédiaire d’AGER. 

Le compte 2017 est marqué par 
 
1°) l’impact de la préparation de la publication des actes du colloque AGER XI de 

Clermont-Ferrand : photocopie du tapuscrit pour les demandes de subvention, 

contribution au montage financier de l’impression par la Fondation Aquitania, ce qui 

ne nous vaudra aucun soutien pour le prix d’achat, qui sera le prix de vente public, 

élevé, 70 €. 

2°) l’envoi des actes du colloque AGER XII d’Antibes. 
 
3°) les relances épistolaires auprès d’anciens adhérents, y compris pour leur 

demander de préciser leur adresse électronique s’ils en ont une. 

Il rappelle 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 

en acquitte les frais d’envoi. 

Si des adhérents souhaitent connaître l’état de leurs adhésions, Il leur envoie leur 

fiche. 

Il les encourage à payer par virement bancaire. 
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CHARGES RESSOURCES
Paysages	ruraux	et	territoires,	
colloque	AGER	Barcelone	(pour	
Gaël	Brkojewitsch)

41,30 Cotisations 2014 48,00

Actes	du	colloque	AGER	de	
Rennes	2004	(pour	Dominique	
Morizé)

38,00 Cotisations 2015 128,00

Actes	du	colloque	AGER	de	
Toulouse	(pour	Gaël	
Brkojewitsch)

46,36 Cotisations 2016 482,00

Cotisations 2017 84,00
Achat	colloque	AGER	Barcelone	(Gaël	
Brkojewitsch)

17,5

Achat	colloque	AGER	Toulouse	(Gaël	
Brkojewitsch)

20

Achat Actes colloque AGER Rennes 
(Dominique Morizé) 19

125,66 TOTAL 798,50

Résultat de l'exercice 2016 672,84

TOTAL CHARGES 798,50 TOTAL RESSOURCES 798,50

BILAN
au	31/12/2016

PASSIF

5820,79 6493,63

672,84

ACTIF

Banque populaire 
Bourgogne/Franche-Comté

TOTAL ACTIF 5820,79

Report à nouveau

Résultat de l'exercice 2016

TOTAL PASSIF 5820,79

AGER Association d'Étude du Monde Gallo-Romain

COMPTE DE RÉSULTATS 2016 (en €)

période du 01/01/2016 au 31/12/2016
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CHARGES RESSOURCES
Actes	du	Colloque	AGER	XI	Clermont-
Ferrand,	copie	pour	demande	subvention	
SRA	Auvergne

92,10
Achat	Actes	Colloque	XI	
Clermont-Ferrand

420

Actes	du	Colloque	AGER	XI	Clermont-
Ferrand,	copie	pour	demande	subvention

61,40 Achat	Actes	Colloque	XII	
Antibes

126

Subvention	pour	impression	actes	colloques	
Clermont-Ferrand,	pour	Aquitania

1500,00 Achat	Actes	Colloque	X	Lille 15

Affranchissements	:	Bibliothèque	Paris	I,	
Centre	J.	Déchelette,	Service	Archéo	Seine-
St-Denis,	Doussau,	Lotodé,	Ruellet,	Puaud,	
Gauduchon,	Mamie,	Roth	Zehner	;	1	carnet	
de	12	timbres

20,44 Achat	Actes	Colloque	V	
Besançon

19

Envoi	des	actes	du	colloque	AGER	XII	Antibes	
à	Th.	Canillos,	P.	Dumas-Lattaqué,	J.-F.	
Flécher,	R.	Gonzalez	Villaescusa,	Ch.	
Pellecuer,	V.	Rouppert

35,04

Cotisations	2019 14

Envoi	des	actes	du	colloque	AGER	XII	Antibes	
à	Yves	Hamonou 5,84 Cotisations	2018 116

Envoi	des	actes	du	colloque	AGER	XII	Antibes	
à	Sylvain	Doussau 5,84 Cotisations	2017 546

Envoi	des	actes	du	colloque	AGER	XII	Antibes	
à	Jean-Pierre	Bost 5,84 Cotisations	2016 144

Règlement	à	APDCA	de	10	exemplaires	des	
Actes	du	colloque	AGER	XII	Antibes 175,00 Cotisations	2015 110

Envoi	des	actes	du	colloque	AGER	XII	Antibes	
à	Maxime	Calbris	et	Murielle	Leroy 11,68 Cotisations	2014 32

Envoi	des	actes	du	colloque	AGER	XII	Antibes	
à	Florian	Baret 5,84 Cotisations	2013 16

Affranchissements	:	Bibliothèque	Paris	I,	
Centre	J.	Déchelette,	Service	Archéo	Seine-
St-Denis,	Ruellet	;	Puaud

14,60

Affranchissement	:	Alain	Piccamiglio	;	Envoi	
des	actes	du	colloque	AGER	XII	Antibes	à	
Martine	Joly

7,30

1940,92 TOTAL 1558,00

Résultat de l'exercice 2017 -382,92

AGER Association d'Étude du Monde Gallo-Romain

COMPTE DE RÉSULTATS 2017 (en €)

période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Évolution des effectifs 

AGER peut compter sur un socle de fidèles adhérents depuis la naissance de 

l’association : outre Alain Ferdière et François Favory, co-fondateurs avec d’autres 

chercheurs de l’association en 1991, il voudrait, une fois n’est pas coutume, saluer la 

fidélité de Sylvain Doussau (Hautes-Pyrénées), Jean-Luc Fiches (Hérault), le premier 

président d’AGER, de 1991 à 1996, adhérent jusqu’à sa disparition brutale en 2012, 

Jean-François Flécher (Haute-Garonne), Yves Hamonou (Calvados), Martine Joly 

(Doubs et Haute-Garonne), Muriel Leroy (Moselle), Josabeth Millereux-Le 

Béchennec (Somme), Pierre Ouzoulias (Hauts-de-Seine), Daniel Paunier (Suisse), 

Jean-Paul Petit (Moselle), Alain Piccamiglio (Haute-Savoie), l’association La Riobé 

de Châteaubleau (Seine-et-Marne), l’association historique et archéologique de 

Méréville (Essone), Alain Ruellet (Côte-d’Or), Frédéric Trément (Puy-de-Dôme). 

Il remercie ces personnes pour leur fidélité ainsi que celles et ceux qui les ont 

rejoints pour assurer la relève. 

Entre 2013 et 2018, AGER a enregistré l’adhésion ou la ré-adhésion de 85 

personnes différentes, avec un effectif annuel variant entre 30 et 52 adhérents (bilan 

à l’issue du colloque). 

Année Adhérents 

2013 30 

2014 52 

2015 39 

2016 44 

2017 43 

2018 32 

2019 10 

TOTAL CHARGES 1558,00 TOTAL RESSOURCES 1558,00

PASSIF

5366,13 Report à nouveau 5437,87

-382,92

BILAN
au	31/12/2017

ACTIF

Banque populaire Bourgogne/Franche-Comté

TOTAL ACTIF 5820,79

Résultat de l'exercice 2017

TOTAL PASSIF 5820,8
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La tenue des colloques encourage clairement l’adhésion ou la ré-adhésion : 52 en 2014, 
44 en 2016. 
C’est aussi le fruit d’une contrainte : si on veut acquérir à prix très soutenu le volume des 
actes du colloque de l’année considérée, on doit être adhérent de l’année de la tenue du 
colloque et l’année précédente ou suivante.  
 
En banque 
Le dernier relevé de compte, daté du 31 août 2018, atteste un solde positif de 5349,43 
€. Mais il est grossi par la subvention du Ministère de la Culture pour ce colloque, soit 
3000 €. Autrement, à cette date du 9 octobre, le solde d’AGER s’élève à 2772 € (solde 
actualisé avec les recettes des adhésions et ré-adhésions réalisées durant le colloque). 
 
Le rapport moral du Président et le bilan financier du Trésorier sont soumis à 
l’approbation des membres présents et représentés. 
 
Le quitus moral et le bilan financier sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
3. Renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration actuel est composé de 18 membres : Didier Bayard, Gaël 
Brkojewitsch, Catherine Coquidé, Wim de Clercq, Bertrand Dousteyssier, François 
Favory, Alain Ferdière, Cristina Gandini, Murielle Georges-Leroy, Ricardo Gonzalez 
Villaescusa, Philippe Leveau, Pierre Nouvel, Laure Nuninger, Antonin Nüsslein, 
Christophe Pellecuer, Vanessa Rouppert, Maxence Ségard, Frédéric Trément.  
 
Statutairement, un tiers des membres du CA doit être renouvelé. Sont concernés 
Bertrand Dousteyssier, Cristina Gandini, Murielle Georges-Leroy, Ricardo Gonzalez 
Villaescusa, Philippe Leveau, Pierre Nouvel et Maxence Ségard.  
 
Les membres sortants et les nouveaux candidats sont élus  
 

Le Conseil d’Administration compte dorénavant 22 membres : BAYARD Didier, 

BERNIGAUD Nicolas, BRKOJEWITSCH Gaël, CALBRIS Maxime, COQUIDE 

Catherine, DE CLERCQ Wim, DESSAINT Marion, FAVORY François, 

FERDIERE Alain, FONTAINE Françoise, HUITOREL Guillaume, KASPRZYK 

Michel, LEFEBVRE Anthony, NÜSSLEIN Antonin, PELLECUER Christophe,  

PICAVET Paul, RABASTE Yoann, RECHIN François, ROUPPERT Vanessa, 

SADOURNY Elliott, TISSERAND Nicolas, TREMENT Frédéric 

 
4. Blog Ager  
 
Frédérique Bertoncello et Laure Nuninger souhaitant passer la main, Antonin Nusslein 
et Elliot Sadourny proposent de prendre le relais comme administrateurs du blog. Leur 
candidature est acceptée à l’unanimité. 
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5. Publications des colloques précédents

6. Projets de colloques AGER XIV

- Colloque Ager XIV (2020) « Archéologie rurale et expérimentation »

Des contacts seront pris avec Guillaume Huitorel et avec Émilie Dubreucq 

(emiliedubreucq@yahoo.fr) la présidente actuelle du groupe Corpus 

(associationcorpus@gmail.com) qui projette une manifestation sur le sujet. Le 

projet serait de fédérer les deux initiatives. 

7. Questions diverses

- Alain Ferdière évoque la préparation des Actes du présent colloque.

La séance de l’Assemblée générale est levée à 20 h 15. 

Ouvrage Éditeur Date Coût	AGER	
(avec	port)

Prix	
adhérent	
AGER

Paysages	ruraux	et	
territoires,	colloque	AGER	
Barcelone	(pour	Gaël	
Brkojewitsch)

PULM août-16 41	€ 18	€

Actes	du	colloque	AGER	de	
Toulouse	(pour	Gaël	
Brkojewitsch)

Fédération	
Aquitania sept.-16 46	€ 20	€

Actes	du	colloque	AGER	de	
Rennes	2004	(pour	
Dominique	Morizé)

Annales	
littéraires,	
PUFC

sept-16 38	€ 19	€

Prix	
public

Prix	éditeur	
avec	remise

Prix	soutenu	
par		AGER

Acheteurs	
AGER	
(nbre)

Actes	de	Lille	AGER	X	2012 373	p. 50	€ 36	€ 15	€ 27
Actes	de	Clermont-Ferrand	
AGER	XI	2014 824	p. 70	€ 70	€ 30	€ 24
Actes	d'Antibes	AGER	XII	
2016 370	p. 35	€ 17,50	€ 9	€ 16

mailto:emiliedubreucq@yahoo.fr
mailto:associationcorpus@gmail.com
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Addendum 

Procès-verbal du Conseil d’administration de l’Association d’étude du 

monde rural gallo-romain de Dijon, en date du 10 octobre 2018, 13-14 h 

 
Ordre du Jour 

 

1. Renouvellement du bureau 

 
- Le bureau actuel se compose ainsi : 

 
 

Président François Réchin 

Vice-Président Michel Kasprzyk et Nicolas Tisserand 

Trésorier François Favory 

Secrétaire Gaël Brkojewitsch 

Comité de rédaction du blog Frédérique Bertoncello Laure Nuninger 

 

Sont démissionnaires : le président et les rédactrices du blog. 
 
- Discussion. 

Gaël Brkojewitsch propose sa candidature pour la Présidence. 

Catherine Coquidé propose sa candidature pour le Secrétariat. 

 
- Vote. 
À l’unanimité des 22 membres votants, les deux candidats sont élus. 

 
- Le bureau se compose dorénavant de : 

 
Président Gaël Brkojewitsch 

Vice-Président François Favory 

Secrétaire Catherine Coquidé 

Trésorier François Favory 

Comité de rédaction du blog Antonin Nüsslein 

Elliott Sadourny 

 

2. Modification du siège de l’association 
 
François Favory, trésorier de l’association depuis 1996, rappelle que le siège de 
l’association est toujours établi au Laboratoire d’Archéologie de l’ENS, rue d’Ulm, auquel 
était rattaché le premier secrétaire de l’association, Paul van Ossel, directeur de 
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recherches au CNRS. Ce dernier a quitté l’association en 2008 et il convient de modifier 
le siège de l’association qui se trouve en fait au domicile de François Favory qui tient et 
conserve les archives financières et administratives d’AGER :  
 

12 rue du Dessus des Vignes 25410 VELESMES-ESSARTS. 
 
En conséquence, les statuts de l’association sont modifiés pour enregistrer l’adresse du 
nouveau siège. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des 22 membres du CA, que les statuts autorisent à 
transférer le siège (article 3). 
 
 
La séance du Conseil d’Administration est levée à 14 h. 

 

 
Fait à Dijon, le 11 octobre 2018 et finalisé le 25 novembre 2018 

 
Le Président 

Gaël Brkojewitsch 
 

La secrétaire 

Catherine Coquidé 
 

 

 

 


