SFAC – séance du 10 janvier 2015
Devant un auditoire de 35 personnes, Olivier de Cazanove, président de la SFAC, ouvre
l’Assemblée générale annuelle de l’association à 15h.
Il donne ensuite lecture de son rapport moral, qui est approuvé à l’unanimité, puis laisse la parole
au trésorier Jean-Yves Carrez-Maratray qui présente le rapport financier de l’année 2014. Ce
rapport est approuvé à l’unanimité.
Il est ensuite procédé au renouvellement partiel du comité qui compte sept membres sortants
dont quatre sont candidats à leur succession : Pascale Ballet, Jean-Yves Carrez-Maratray, Nicolas
Monteix, François Villeneuve. Pour remplacer Jacques Des Courtils, Marie-Christine VillanuevaPuig et Catherine Saliou, membres sortants, sont proposées les candidatures de Cécile Colonna
(conservateur du Patrimoine au département des Monnaies, Médailles et Antiques de la BNF),
d’Emmanuelle Rosso (maître de conférences en histoire de l’art romain, Université de ParisSorbonne) et de Stéphanie Wyler (maître de conférences en histoire et anthropologie des mondes
romains, Université Paris-Diderot). Les sept candidats sont élus.
Le bureau de l’association est également modifié dans sa composition : Sophie Descamps est
nommée Présidente en remplacement d’O. de Cazanove dont le mandat arrivait à échéance.
William van Andringa est nommé vice-président en remplacement de S. Descamps. JeanYves Carrez-Maratray reste trésorier, assisté de Pascale Ballet comme trésorière adjointe. Nicolas
Monteix reste secrétaire, assisté de Sophie Montel comme secrétaire adjointe. La proposition de
modification du bureau est soumise au vote et acceptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
L’assemblée générale étant close, la présidente de la SFAC, S. Descamps, confie à N. Monteix le
soin de lire le procès-verbal de la séance précédente. Ce dernier est approuvé à l’unanimité.
Elle donne alors la parole à O. de Cazanove pour qu’il présente W. van Andringa, qui prononce
ensuite une conférence intitulée : « Demeures des dieux : nouvelles recherches sur les lieux de
culte de Pompéi ». Cette communication a été suivie de nombreuses questions et remarques, dont
celles de Mmes S. Descamps, N. de Chaisemartin, L.-A. Sève, S. Zanella, et de MM. O. de
Cazanove, N. Laubry, N. Monteix.

