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Association d’étude du monde rural gallo-romain
Adresse Siège Social : 12, rue du Dessus des Vignes
25410 VELESMES ESSARTS
PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE
du CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration s’est réuni à la Maison de la Recherche de l’université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand, le 11juin, à 18 h.
— Étaient présents :
Bayard Didier, Brkojewitsch Gaël, Coquidé Catherine, De Clercq Wim, Favory François, Ferdière Alain,
Ouzoulias Pierre, Pellecuer Christophe, Réchin François, Rouppert Vanessa, Trément Frédéric
— Étaient excusés et avaient donné un pouvoir :
Bertoncello Frédérique, Dousteyssier Bertrand, Georges-Leroy Murielle, Nüsslein Antonin.
— Étaient absents :
Gandini Cristina, Gonzalez Villaescusa Ricardo, Leveau Philippe, Nouvel Pierre, Nuninger Laure, Segard
Maxence.
L’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
L’assemblée est présidée par : Frédéric Trément, professeur d’Archéologie à l’université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand, président sortant de l’association AGER
L’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— Désignation du bureau du Conseil d’Administration.
— Fixation des pouvoirs pour la tenue compte bancaire.

Ie résolution
Il est décidé de nommer :
— François RÉCHIN, Maître de conférences d’Archéologie à l’université de Pau, EA 3002 : président ;
— Pierre OUZOULIAS, chercheur CNRS, UMR 7041 : secrétaire ;
— François FAVORY, professeur émérite de l’université de Franche-Comté, UMR 6149 Laboratoire
Chrono-Environnement, CNRS-univ. Franche-Comté : trésorier ;
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— Frédérique BERTONCELLO, chercheure CNRS, UMR 7264 CEPAM, CNRS univ. Nice-Sophia
Antipolis : chargée du blog ;
— Laure NUNI NGER chercheure CNRS, UMR 6149 Laboratoire Chrono Environnement, CNRSuniv. Franche-Comté : chargée du blog.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité, par vote à main levée.

2ᵉ résolution
Il est décidé de donner pouvoir à François FAVORY, professeur émérite de l’université de Franche-Comté,
UMR 6149 Laboratoire Chrono-Environnement, trésorier, pour tenir le compte créé en 1996 au nom de
l’association au Crédit Agricole Franche Comté, Agence de Saint Vit (Doubs).
Il est décidé de donner tous pouvoirs à François FAVORY, professeur émérite de l’université de FrancheComté, UMR 6149 Laboratoire Chrono Environnement, trésorier, pour effectuer les opérations suivantes :
— faire les dépôts de sommes ou opérer des retraits ;
— recevoir toutes Sommes en capitaux dues à l’association ;
— faire tous emplois de fonds ;
— émettre, endosser, acquitter tous chèques ;
— demander, retirer tous carnets de chèques. Le représentant susnommé pourra agir séparément.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité, par vote à main levée.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11juin 2014
Le Président,
Signature précédée de la mention
« copie certifiée conforme »

Le Secrétaire de séance,

François RÉCH IN

Pierre OUZOULIAS

