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Compte-rendu de l’assemblée générale du 11 février 2010

La 20ème assemblée générale de l’association Archéo-Nil s’est tenue à Paris, École du
Louvre, amphithéâtre Goya, le 11 février 2010, en présence de 70 personnes, toutes membres
de l’association.
Le Bureau était représenté par sa Présidente, Béatrix Midant-Reynes, par son viceprésident, Jean-Claude L’Herbette, par sa secrétaire et son secrétaire adjoint, Evelyne FaivreMartin et Dominique Farout. Chantal Alary, trésorière, était excusée.
La séance a débuté à 16h35 par le rapport moral. B. Midant-Reynes a fait le point de
l’activité de l’association durant l’année 2009, activité centrée sur la réalisation du très beau
volume n°19 de la revue.
La question des articles en anglais a été évoquée et discutée. Plusieurs points méritent
ici d’être précisés. Le domaine scientifique concerné est largement dominé par les anglosaxons et les auteurs sollicités s’expriment pour la plupart en anglais. L’utilisation de ce qui
est devenu aujourd’hui la langue de communication par excellence a permis à notre revue
d’être lue et référencée par la communauté internationale et d’avoir obtenu un classement au
rang B des revues indexées (classement international). Par ailleurs, il est clair que le moteur –
à savoir le financement – provient à 100% des cotisations des membres, eux presque
exclusivement francophones. Il convenait donc de trouver un juste milieu qui satisfasse ceuxlà même qui financent la revue et s’en trouvent en quelque sorte exclus en raison de la langue
qui véhicule les informations et, d’autre part, la nécessité de conserver et de renforcer encore
le niveau d’excellence que nous avons atteint au cours de ces vingt années d’existence. Il a
donc été décidé que tous les articles en anglais seront accompagnés d’un résumé substantiel
en français (1 à 2 pages) et il a été souhaité que l’inverse soit envisagé, ce qui implique les
services d’un bon anglophone capable de lire et de bien comprendre le français.
La question de la mise à jour de notre site Web a ensuite été évoquée. Le site Web
constitue le moyen de communication moderne devenu indispensable, tout comme le courriel.
La mise en place de notre site a été saluée par l’ensemble de nos membres. Sa survie est

fonction de sa mise à jour. Cette charge a été confiée à Mlle Mathilde Minotti, doctorante,
membre de l’association. La Présidente a proposé qu’un défraiement de 500 euros soit
attribué à Mlle Minotti pour l’année 2009, à la fois pour sa gestion du site Internet et sa
contribution à l'organisation des journées des 10 et 11 Juin, à Paris. Cette proposition a reçu
l’approbation à l’unanimité des membres présents.
La Présidente a ensuite présenté les journées d’études des 10 et 11 juin prochains,
consacrées aux 20 ans d’Archéo-Nil. Le programme et les fiches d’inscription sont
disponibles sur le site Web de l’association. Quelques places sont encore disponibles au tarif
préférentiel d’Archéo-Nil pour ces deux journées exceptionnelles.
L’ensemble des communications – en français – sera publié dans le n°20 de la revue,
qui, de fait, ne paraîtra qu’au courant de l’hiver 2010. Afin de ne pas perdre une année sur le
rythme des publications, le n°21, consacré à la chronologie, est actuellement en préparation et
devrait paraître, à la suite du n°20, en février-mars 2011. La Présidente a tenu à souligner et à
saluer le travail excellent en la matière de Yann Tristant, officiellement rédacteur en chef de
la revue depuis 2009.
Le compte rendu financier clos au 31.12.2010 a été présenté.
SITUATION FINANCIERE D'ARCHEO‐NIL AU 31 DECEMBRE 2009

Bulletins (Cybèle)
Frais postaux

4 186,00
151,86

Divers

Cotisations

5 109,44

Journées 10 et 11 juin 2010

1 710,00

333,95

Total dépenses
Solde banque 2009

4 671,81

Total recettes

6 763,68 Solde banque 2008
Chèque déc. non encaissé

11 435,49

6 819,44
4 064,05
552,00

11 435,49

Aucune question d’ordre divers n’a été posée.
La séance a été clôturée à 17h15 et a été suivie par la conférence de M. Stan Hendrickx
sur les objets de la collection prédynastique du Muséum de Lyon.

