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Devant un auditoire de 48 personnes, Catherine Saliou, présidente de la SFAC, ouvre 

l’Assemblée générale annuelle de l’association à 15h en laissant la parole à François Queyrel pour 
qu’il évoque la mémoire de Jean Marcadé (1920-2012), éminent membre de la SFAC, membre de 
l’Institut, disparu le 28 décembre 2012.  

C. Saliou donne ensuite lecture de son rapport moral. La SFAC a enregistré dix nouvelles 
adhésions en 2012. Toutefois, le nombre de ses membres actifs reste peu élevé (156). Il faut 
inciter les retardataires à s’acquitter au plus vite de leur cotisation pour 2012, il faudra aussi 
susciter dans l’avenir de nouvelles adhésions, de façon à ce que notre Société soit encore plus 
vivante, active et si nécessaire influente dans le débat public. La présidente évoque ensuite les 
conférences de 2012, leur richesse et leur diversité, et confesse tout le plaisir qu’elle a pris à y 
assister et à animer les débats qui les ont suivies. La journée d’études biennale a été consacrée à la 
mesure et à ses usages dans l’Antiquité. Le thème choisi, transversal, avait paru susceptible 
d’intéresser tous les membres de la SFAC. La journée a de fait attiré un public d’une soixantaine 
de personnes. Outre son activité proprement scientifique, la SFAC a également participé à une 
action internationale qui a abouti à l’abandon définitif d’un projet d’implantation d’une décharge 
à proximité de la Villa Adriana à Tivoli. Catherine Saliou conclut son rapport en remerciant 
chaleureusement les membres du comité, et tout particulièrement le secrétaire et le trésorier, mais 
aussi plus généralement les membres de la SFAC, pour leur participation à la vie de notre société. 
Ce rapport moral est approuvé à l’unanimité.  

C. Saliou laisse ensuite la parole au trésorier Jean-Yves Carrez-Maratray qui présente le 
rapport financier de l’année 2012. Ce rapport est approuvé à l’unanimité. Une augmentation des 
cotisations est votée par l’assemblée générale : Revue Archéologique et convocations, 86 € ; Bulletin de 
la SFAC et convocations, 36 € ; convocations seules, 20 €. 

Il est ensuite procédé au renouvellement partiel du comité qui compte cinq membres 
sortants dont trois sont candidats à leur succession : Hélène Dessales, Olivier de Cazanove et 
Jean-Paul Morel. Pour remplacer F. Prost et F. Queyrel, membres sortants, sont proposées les 
candidatures de Katerina Chryssantaki-Naglé (maître de conférences en archéologie et histoire de 
l’art grec à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense) et de William Van Andringa 
(professeur d'Histoire des religions dans le monde romain à l’université de Lille-3). Les cinq 
candidats sont élus. 

Le bureau de l’association est également modifié dans sa composition : O. de Cazanove 
est nommé Président en remplacement de C. Saliou dont le mandat arrivait à échéance. Sophie 
Descamps est nommée vice-présidente en remplacement de F. Prost, sorti du Comité. J-
Y. Carrez-Maratray reste trésorier, assisté de Joëlle Napoli comme trésorière adjointe. N. Monteix 
reste secrétaire ; Sophie Montel est nommée secrétaire adjointe en remplacement d’Hélène Siard. 
La proposition de modification du bureau est soumise au vote et acceptée à l’unanimité des 
suffrages exprimés. 

L’assemblée générale étant close, le président O. de Cazanove confie à N. Monteix le soin 
de lire le procès-verbal de la séance précédente. Ce dernier est approuvé à l’unanimité.  

Il donne alors la parole à Myriam Fincker, Jean-Charles Moretti et Hélène Eristov qui 
présentent une communication intitulée : « Le théâtre de Baelo Claudia ». Cette communication a 
été suivie de nombreuses questions, dont celles de Mme N. de Chaisemartin et de M. O. de 
Cazanove. La séance est levée à 17h15. 

 


