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Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire d'Archéo-Nil tenue le 13 janvier 2011 à
Paris

La 20e assemblée générale ordinaire d'Archéo-Nil s'est tenue le 13 janvier 2011 à l'École
du Louvre, amphithéâtre Michel-Ange, en présence de 60 adhérents et de quelques
étudiants de l'École. Nous remercions Stéphanie Guidoni, secrétaire générale de l'École du
Louvre et Marie Guéguen, qui nous ont accueillis dans leurs locaux.

Le bureau était représenté par le président par intérim, Yann Tristant ; la trésorière, Chantal
Alary ; la secrétaire, Evelyne Faivre-Martin et le secrétaire-adjoint, Dominique Farout.
Notre président d'honneur, M. Jean Leclant et notre vice-président, Jean-Claude l'Herbette
sont excusés.

Le président par intérim a présenté son rapport moral et informe l'assemblée des points
suivants :

• Les journées d'étude organisées au mois de juin pour fêter les 20 ans d'Archéo-Nil ont
remporté un beau succès, réunissant 120 personnes et 15 intervenants. L'équipe d'Archéo-
Nil remercie l'ensemble des personnes présentes ainsi que le Professeur Nicolas Grimal,
pour le Collège de France, le Professeur Jean Leclant, pour l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres et la société 4Arts, représentée par Vincent Lepreux. Nos remerciements
vont également à M. Jean-Claude l'Herbette, vice président d'Archéo-Nil, pour le don très
généreux qu'il fait à l'occasion de l'anniversaire de l'association et à la fondation Hugot
pour l'aide à la publication qu'elle nous apporte.

• Le numéro 20 de la revue Archéo-Nil sera disponible fin février ou début mars au plus
tard. Il comprend les articles rédigés par les intervenants des journées du mois de juin ainsi
que la captation des communications sur DVD. Le numéro 21 de la revue, consacré à la
chronologie relative du Prédynastique devrait être prêt pour le printemps, rattrapant ainsi le
retard occasionnée par la publication tardive du numéro 20. Ce volume a pour but de
préparer la table ronde sur le même thème qui aura lieu à New York au mois de juillet
dans le cadre du colloque Origin4. Le volume 22 (mars 2012) de la revue sera quant à lui
dédié aux manifestations artistiques de l'Egypte prédynastique.

• Le site Internet www.archeonil.fr rencontre un franc succès auprès des adhérents et de
toutes les personnes intéressées par l'archéologie prédynastique. Il fera l'objet d'une
nouvelle mise à jour à la fin du mois incluant les bibliographies et le compte-rendu des
travaux sur les sites prédynastiques partenaires.

• Archéo-Nil souhaite développer des partenariats avec d'autres associations ou sociétés
savantes. C'est par exemple le cas avec la Société Française d'Egyptologie qui propose à
tout adhérent d'Archéo-Nil en cadeau de bienvenue pour une nouvelle adhésion dix anciens
numéros de son bulletin, au choix parmi le stock disponible, et des tarifs intéressants pour
en acheter d'autres. Nous remercions M. Pierre Tallet pour cette généreuse proposition.
Pour toute information complémentaire : Société Française d'Egyptologie - Collège de
France - Place Marcelin Berthelot - 75231 Paris cedex 05 – Tél. 01 40 46 94 31.

Le rapport moral du président par intérim est approuvé à l'unanimité des personnes
présentes ou représentées. La trésorière a ensuite présenté le rapport financier qui fut



approuvé à l'unanimité des personnes présentes ou représentées.

Situation financière d'Archéo-Nil au 31 décembre 20

Chq 2009 encaissé en 201552,0Cotisations – ventes revue 7441,0

et journées 10 et 11 juin

Revue (Cybèle) 472,5

Journées 10 et 11 juin 2017002,5Fondation Hugot 6600,0

Frais postaux 42,8Dons 2000,0

Divers 172,

Total dépenses 8242,8Total recettes 16041,0

Solde banque 20114561,85 Solde banque 2006763,6

22804,6 22804,6

Le mandat du bureau actuel d'Archéo-Nil est arrivé à échéance au début de l'année 2011.
Béatrix Midant-Reynes ayant démissionnée de ses fonctions de présidente en juin 2010, la
présidence par intérim est depuis assurée par Yann Tristant. L'élection du nouveau bureau a
été portée à l'ordre du jour de la présente assemblée générale. Jean-Claude L'Herbette,
vice-président, Evelyne Faivre, secrétaire, et Dominique Farout, secrétaire adjoint, ne
souhaitant par poursuivre dans leur fonction, les postes de président, vice-président,
secrétaire et secrétaire adjoints ont été soumis au vote des adhérents. Le président par
intérim appelle toute personne qui voudrait occuper cette responsabilité à se faire connaître
auprès de l'association. Le bureau renouvelé proposé au vote des adhérents est composé de
la manière suivante :

Sous la Présidence d'honneur du Professeur Jean Leclant :

• Président : Yann Tristant • Vice-président : Evelyne Faivre-Martin • Secrétaire : Marie-
Noël Bellessort • Secrétaire adjoint : Cécile Lantrain • Trésorière : Chantal Alary

L'élection du nouveau bureau s'est faite à l'unanimité.

Mme Béatrix Midant-Reynes, fondatrice d'Achéo-Nil en 1990 et présidente de l'association
depuis cette date, a été nommée Présidente d'honneur d'Archéo-Nil.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion a été levée à 18h30. Elle a été suivie par la
conférence de Mme Béatrix Midant-Reynes, directrice de l'Institut français d'archéologie
orientale au Caire, portant sur les fouilles du site prédynastique de Tell el-Iswid.

A Paris, le 13 janvier
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compte rendu de l'assemblee generale ordinaire d'archeo-nil tenue le 13 janvier 2011 a
paris

la 20e assemblee generale ordinaire d'archeo-nil s'est tenue le 13 janvier 2011 a l'ecole du
louvre, amphitheatre michel-ange, en presence de 60 adherents et de quelques etudiants de
l'ecole. nous remercions stephanie guidoni, secretaire generale de l'ecole du louvre et marie
gueguen, qui nous ont accueillis dans leurs locaux.

le bureau etait represente par le president par interim, yann tristant; la tresoriere, chantal
alary; la secretaire, evelyne faivre-martin et le secretaire-adjoint, dominique farout. notre
president d'honneur, m. jean leclant et notre vice-president, jean-claude l'herbette sont
excuses.

le president par interim a presente son rapport moral et informe l'assemblee des points
suivants:

• les journees d'etude organisees au mois de juin pour feter les 20 ans d'archeo-nil ont
remporte un beau succes, reunissant 120 personnes et 15 intervenants. l'equipe d'archeo-nil
remercie l'ensemble des personnes presentes ainsi que le professeur nicolas grimal, pour le
college de france, le professeur jean leclant, pour l'academie des inscriptions et belles-
lettres et la societe 4arts, representee par vincent lepreux. nos remerciements vont
egalement a m. jean-claude l'herbette, vice president d'archeo-nil, pour le don tres genereux
qu'il fait a l'occasion de l'anniversaire de l'association et a la fondation hugot pour l'aide a
la publication qu'elle nous apporte.

• le numero 20 de la revue archeo-nil sera disponible fin fevrier ou debut mars au plus tard.
il comprend les articles rediges par les intervenants des journees du mois de juin ainsi que
la captation des communications sur dvd. le numero 21 de la revue, consacre a la
chronologie relative du predynastique devrait etre pret pour le printemps, rattrapant ainsi le
retard occasionnee par la publication tardive du numero 20. ce volume a pour but de
preparer la table ronde sur le meme theme qui aura lieu a new york au mois de juillet dans
le cadre du colloque origin4. le volume 22 (mars 2012) de la revue sera quant a lui dedie
aux manifestations artistiques de l'egypte predynastique.

• le site internet www.archeonil.fr rencontre un franc succes aupres des adherents et de
toutes les personnes interessees par l'archeologie predynastique. il fera l'objet d'une
nouvelle mise a jour a la fin du mois incluant les bibliographies et le compte-rendu des
travaux sur les sites predynastiques partenaires.

• archeo-nil souhaite developper des partenariats avec d'autres associations ou societes
savantes. c'est par exemple le cas avec la societe francaise d'egyptologie qui propose a tout
adherent d'archeo-nil en cadeau de bienvenue pour une nouvelle adhesion dix anciens
numeros de son bulletin, au choix parmi le stock disponible, et des tarifs interessants pour
en acheter d'autres. nous remercions m. pierre tallet pour cette genereuse proposition. pour
toute information complementaire: societe francaise d'egyptologie - college de france -
place marcelin berthelot - 75231 paris cedex 05 – tel. 01 40 46 94 31.

le rapport moral du president par interim est approuve a l'unanimite des personnes
presentes ou representees. la tresoriere a ensuite presente le rapport financier qui fut
approuve a l'unanimite des personnes presentes ou representees.

situation financiere d'archeo-nil au 31 decembre 20

chq 2009 encaisse en 201552,0cotisations – ventes revue 7441,0

et journees 10 et 11 juin



revue (cybele) 472,5

journees 10 et 11 juin 2017002,5fondation hugot 6600,0

frais postaux 42,8dons 2000,0

divers 172,

total depenses 8242,8total recettes 16041,0

solde banque 20114561,85 solde banque 2006763,6

22804,6 22804,6

le mandat du bureau actuel d'archeo-nil est arrive a echeance au debut de l'annee 2011.
beatrix midant-reynes ayant demissionnee de ses fonctions de presidente en juin 2010, la
presidence par interim est depuis assuree par yann tristant. l'election du nouveau bureau a
ete portee a l'ordre du jour de la presente assemblee generale. jean-claude l'herbette, vice-
president, evelyne faivre, secretaire, et dominique farout, secretaire adjoint, ne souhaitant
par poursuivre dans leur fonction, les postes de president, vice-president, secretaire et
secretaire adjoints ont ete soumis au vote des adherents. le president par interim appelle
toute personne qui voudrait occuper cette responsabilite a se faire connaitre aupres de
l'association. le bureau renouvele propose au vote des adherents est compose de la maniere
suivante:

sous la presidence d'honneur du professeur jean leclant:

• president: yann tristant • vice-president: evelyne faivre-martin • secretaire: marie-noel
bellessort • secretaire adjoint: cecile lantrain • tresoriere: chantal alary

l'election du nouveau bureau s'est faite a l'unanimite.

mme beatrix midant-reynes, fondatrice d'acheo-nil en 1990 et presidente de l'association
depuis cette date, a ete nommee presidente d'honneur d'archeo-nil.

l'ordre du jour etant epuise, la reunion a ete levee a 18h30. elle a ete suivie par la
conference de mme beatrix midant-reynes, directrice de l'institut francais d'archeologie
orientale au caire, portant sur les fouilles du site predynastique de tell el-iswid.

a paris, le 13 janvier


