CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2013
Le conseil s’est tenu de 14 à 17h rue d’Ulm à l’E.N.S.
Etaient présents : Charles Guittard, Pierre Morizot, Bérengère Fortuner, Colette Roubet, Jean-Pierre
Faure, Michel Christol, Roger Hanoune, Marie-Claire Micouleau.
Excusés : J.M. Bertrand, H Danesi, D. Fadda, S. Lefebvre

Absente, S. Lefebvre nous fait savoir qu’elle n’a reçu ni convocation, ni ordre du jour,
Ce dysfonctionnement sera corrigé pour l’avenir.

.

Le Président C. Guittard, après avoir remercié les participants, aborde le premier point de l’ordre du
jour :
• La tenue du prochain colloque pour 2014 : étant donné les difficultés que soulève pour
l’instant, une organisation en Algérie, cette dernière semble problématique..
Charles Guittard propose une réunion à Nanterre où il pourrait disposer d’une salle
suffisamment grande.
Le terme « colloque » se révélant un peu ambitieux dans ces circonstances, on opterait
pour la dénomination « Journées d’études ».Il s’agit de faire vivre l’association et de publier
autour d’un thème tel que « Travaux récents sur l’Aurès »à définir. Il s’agit aussi de
maintenir nos relations avec nos amis algériens. Les dates de la période du 10 au 25
septembre (2014) seraient à retenir.
Un voyage d’études en Algérie en relation avec la réunion de Nanterre pourrait être
organisé par Bérengère Fortuner, qui évoque les noms de Sétif, de Mila, de Guelma ..

• Jean-Pierre Faure expose l’état financier de la société, qui se trouve être satisfaisant :
En fonds bancaire 2299 euros, en fonds de roulement 40 euros et en épargne 4500 euros
qui serviront à couvrir la publication de la revue numéro 8.
RAPPEL Les cotisations (20 €) devront être adressées à Bérengère Fortuner, ( 13 rue du
Vieux Colombier 75006 ) qui les transmettra à J.P. Faure.

• L’Assemblée Générale est fixée au 4 décembre 2013 se tiendra à l’ENS salle W ou à
l’université Diderot selon les possibilités. Vous serez informés dès que la décision sera
prise.
A noter la présence en observateur d’Aomar Hannouz qui est étudiant en sociologie (mémoires et
patrimonialisation des histoires anté-islamiques) .
Noter également la venue d’Emmanuelle Lechilli qui s’était renseignée sur place cet été sur les
possibilités d’hébergement et de transport Constantine – Mila - Tiddis ..à suivre éventuellement.
Merci à Emmanuelle.
Bérengère Fortuner, Marie-Claire Micouleau

