
 

PV de l’assemblée générale du 17 janvier 2020 

L’assemblée générale de la SFAC s’est ouverte à 17h15 avec  18 membres.  

1/ Sandrine Huber, vice-présidente, a lu le rapport moral du président William Van Andringa, 
retenu à Rome. Adopté à l’unanimité.  

2/ Cécile Colonna a ensuite présenté le rapport financier : seuls 75 adhérents sont 
actuellement à jour de leur cotisation. Les comptes sont cependant à l’équilibre (recettes 
2019 : 3125€ ; dépenses 2019 : 3016€). Le montant des cotisations est rappelé à tous : 
adhésion simple 20€ ; adhésion avec tiré à part électronique du Bulletin de la SFAC 36€ ; 
adhésion avec abonnement à la Revue archéologique 86€. Adopté à l’unanimité.  

3/ Sophie Montel prend ensuite la parole afin de procéder au renouvellement partiel du 
comité. Sont sortants Laure Laüt, Michel Molin, Sophie Montel et Giorgios Sanidas. Michel 
Molin et Sophie Montel sont candidats à leur renouvellement ; Francis Prost est candidat. Sur 
18 votants, 17 bulletins valident ces trois noms, 1 bulletin blanc. Les trois membres sont donc 
élus. Le comité propose aux adhérents la composition suivante pour le bureau de la SFAC :  

William Van Andringa, président ; Sandrine Huber, vice-présidente ; Cécile Colonna, 
trésorière ; Raphaël Golosetti, trésorier-adjoint ; Sophie Montel, secrétaire et webmaster ; 
Stéphanie Wyler, secrétaire adjointe. 

PV de séance ordinaire du 17 janvier 2020 

La séance s’ouvre à 17h40 devant un auditoire de 21 personnes. 

Deux nouvelles candidatures sont présentées pour notre société : Dora D’Auria (marraines 
Sophie Montel et Stéphanie Wyler) et Louis Dautais (marraines Sandrine Huber et Sophie 
Montel). À l’unanimité. 

Sandrine Huber, au nom du comité, annonce que le comité de la SFAC travaille à la rédaction 
d’une motion contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) qui sera 
présentée à l’assemblée lors de la prochaine séance le vendredi 31 janvier 2020. 

Sandrine Huber donne ensuite la parole à Raphaël Golosetti pour présenter les orateurs du 
jour : Jean-Marc Mignon et Benoît Rossignol – Caroline Michel d’Annoville n’ayant pu nous 
rejoindre faute de train. La conférence, qui a mis en lumière les principaux résultats des 
fouilles du forum de Vaison-la-Romaine (opération préventive en 2011 puis fouilles 
programmées de 2013 à 2015) et la richesse des inscriptions qui y ont été découvertes, a été 
suivie des questions ou remarques de Mme Sophie Montel, et de MM. François Bérard et 
Raphaël Golosetti. La séance est levée à 19h45. 


