
Compte rendu de l'AG du 12 avril 2014     :

Étaient présents  à cette Assemblée générale 26 membres. Trois pouvoirs ont 
été donnés à M.C. KURZAJ, C. SIMON et L. ANTOINE.

La réunion a débuté par la présentation du programme de l'Assemblée Générale
par L. ANTOINE.

Ensuite, un bilan comptable et des opérations de 2013 a été dressé par A.M. 
DENDIEVEL.

Le bilan comptable et le budget prévisionnel ont été approuvés à l'unanimité 
par les membres de l'association.

E. NECTOUX a présenté les actions scientifiques et les animations  auprès du 
grand public à venir :

– A.M. DENDIEVEL poursuit ses prospections sur une zone entre le 
Béage et Sainte Eulalie, ainsi que des sondages sur les communes d'Issarlès et de 
Saint-Andéol-de-Fourchade, avec F. DELRIEU.

– J.L. VORUZ participera à ces mêmes opérations, en partenariat avec F. 
DELRIEU.

– M.C.KURZAJ  prévoit une nouvelle campagne de fouilles sur l'oppidum 
de Marcilhac : 2 sondages, l'un sur la continuation de la voie et l'autre en exploration 
d'une cave potentielle.

– E. NECTOUX souhaite fouiller à St Paulien une grande tranchée pour 
essayer de dégager des vestiges de l'occupation gallo-romaine de la cité, en 
s'appuyant sur des prospections géophysiques.

– M. BIZRI envisage la poursuite des études et fouilles sur le site médiéval
de Dunières.

– Une fouille de l'abbaye de Doue, par M. Nicolas Reveyron, de 
l'Université Lyon II, pourrait être supportée par le GRAV. La décision devrait être 
prise dans les semaines à venir.

– Dans le cadre d'un partenariat avec le musée Crozatier, une convention a 
été signée avec le CDERAD pour en mettre au point la muséologie, assurée pour la 
protohistoire par M.C. KURZAJ.

– Différents membres envisagent la poursuite des ateliers auprès du public 
scolaire, ainsi que des interventions lors de la fête de la science à l'automne.

– L'association souhaite réaliser une frise chronologique pour le jeune 
public, si possible à l'automne.

– Elle aimerait aussi organiser des conférences en collaboration avec les 
Amis du Musée Crozatier, à partir de l'automne.

– Cet été, des journées portes ouvertes seront à nouveau réalisées sur les 
chantiers de fouilles de nos porteurs de projets. Les informations seront relayées par 
mail et par le site internet.



– Concernant le site internet de l'association, maintenu par Laurent 
Gouteyron, une carte interactive pour rediriger vers les articles portant sur les fouilles
anciennes ou en cours a été ajoutée, afin de faciliter la navigation.

Il a été ensuite procédé à l'élection d'un nouveau Conseil d'Administration par 
les membres de l'association. Celui-ci se compose des porteurs de projets et membres 
du bureau actuellement en place (M. BIZRI, E. NECTOUX, M.C. KURZAJ, A.M. 
DENDIEVEL, J.L. VORUZ et L. ANTOINE), rejoints par de nouveaux membres 
élus à l'unanimité : E. LAHELLEC, C. SIMON, L. GOUTEYRON, S. 
BARTHELEMY et T. BERGER.

Edith LAHELLEC s'est présentée à la présidence, et a ensuite été élue à 
l'unanimité par le Conseil d'Administration.

Pour achever cette Assemblée Générale, M.C. KURZAJ et M. BIZRI ont 
présenté leurs fouilles. J.L. VORUZ a présenté ses travaux sur le souterrain du 
Choumazel, à Alleyrac, avant d'amener les membres présents sur le site pour une 
visite.


