CR réunion du CA de l’AFEA – Mardi 15 septembre
Présents : Gaelle – Anne – Catherine – Jean-Baptiste – Baptiste – Alice – Jonathan –
Marlène – Martin
Skype : Delphine – Georgeta
Retardataire : Chloé
Excusés : Anne-Laure, Magali,
Tour de table : présentation des uns et des autres
Rappel de la S de l’AFEA :
rassemble membres indiv et représentants de diverses assos, objectifs : promouvoir et
défendre les recherches anthropologiques, par le biais d’un colloque qui se réunit tous
les 3 ans notamment (échos positifs du dernier colloque).
Activité web importante pour la visibilité
Politique d’organiser un ou plusieurs événements par an avec un ou plusieurs thèmes,
forum des associations avec pour objectif de réunir toutes les assos membres. Le dernier
avait eu lieu à Marseille avec 100 personnes présentes.
Pbik : que faire des temps d’échange de ces moments là.
Autre chose avait été mis en place : l’édito mensuel, les pétitions à signer
Les journées d’études : Nanterre et maison de fondation pour le progrès de l’homme,
fondation (charles léopold mayer).
Baisse d’intérêt d’un congrès à l’autre,
à mission de continuer à faire vivre tout ça.
Election du Bureau :
Il faut Président, secrétaire, trésorier
Ce serait bien que le bureau soit constitué de cinq ou six membres minimum.
Pour que la transition soit bien faite aussi.
Qui de l’ancienne équipe veut être dans le bureau ? Juste Jean Baptiste
Combien à candidater pour le bureau ? 3 pour le moment
Il est vraiment nécessaire d’avoir un vice-président pour décharger le président.
Mais le rôle du président est + ou - lourd en fonction de comment fonctionnent les
commissions.
Il faut que chacun travaille dans sa commission, sans s’éparpiller, ne pas se dispatcher
dans plusieurs commissions.
Rappel des commissions : congrès, événements, revue, relations extérieures, web,
politique de la recherche.
Les commissions sont ouvertes à des gens non membres du CA
Etre ambitieux et avoir le moyen de ses ambitions.
Exemple de la revue
La question de l’après congrès et l’organisation de la publication des actes :
JB et Gaelle s’en sont occupés, ont contacté Alexandre Soucaille et Fabienne Martin, pas
de réponse à leur mail. Ils vont relancer les responsables des ateliers pour qu’ils
demandent des articles entre 35 et 40 mille signes, un papier de quelques pages qui
correspond aux actes du colloque.

Il va falloir engager deux personnes pendant un certain temps, 140 articles à relire et
corriger en binôme.
Tout a été mis en ligne l’année dernière sur sciencesconf, assure bonne visibilité.
Qq exemplaires ont été tirés en papier à part.
Discussion sur le fait que Alex et Fabienne veulent ou ne veulent pas lâcher l’affaire
Pour JB : L’AFEA est géré sans sources extérieures pour la grande partie, mais besoin de
trouver des fonds pour réaliser ce travail. Il y a 3 ans, cela avait posé des pbs, JB et
Valérie Boidron ont fait le travail payés 1200 euros. JB a eu un pbl d’ordinateur et un
virus qui a bloqué l’ordi de Valérie à relire et corriger 140 articles est un gros travail.
Alexandre et Fabienne voulaient utiliser les restes de l’argent, pour extraire les plénières
et les publier chez un éditeur.
Jonathan : Il y a un excédent de 5650€ du Congrès, sachant que les sous n’ont pas encore
été utilisés pour les annales.
JB : 2 personnes qui travaillent 2 mois à 1700 euros net, ça fait le double.
Mais peut-être n’est ce pas la priorité, d’abord voir comment faire la suite du congrès.
D’abord relancer les gens, et dans un second temps on pensera à comment on va les
relire et payer qqun pour ça.
Cette fois ci : 250 participants
La question d’Alexandre : en train de clore le budget. L’argent a déjà été donné.
Il faut au plus vite avoir cette disponibilité financière.
Gaelle : pense qu’il ne faut pas enlever les plénières. Et elle trouve normal qu’Alexandre
ou Fabienne continuent à accompagner le projet, sur un colloque qu’ils ont accompagné
pendant 2 ou 3 ans s’ils le souhaitent.
Martin : le fait d’éditer à part les deux plénières, pourrait avoir un intérêt dans la
visibilité de l’AFEA.
Anne : ne trouve pas
Il faudrait faire un mail ?
Y a-t-il urgence pour clore les budgets ? ils ne nous ont pas transmis les budgets récents
et le rapport financier exact.
Il faut libérer de la place pour la dropbox pour que les nouveaux du CA aient accès à ces
documents budgétaires.
Le pb est aussi qu’il y a eu 3 plénières, dont une qui n’a pas vraiment eu lieu, ça manque
de finesse de procéder comme ça.
à la majorité des membres du nouveau CA s’y oppose. Vérifier les anciens membres du
CA
Dire aux bailleurs que les 5650 qui n’ont pas été donnés vont être utilisés pour la
publication des actes du colloque, et que l’AFEA ajoutera 5000 euros pour contribuer à
la publication ?
Important aussi symboliquement de clore le budget, d’arrêter les comptes pour la prise
de relai.
Cet argent sera utilisé pour financer les vacations.
Donc 10000 en tout pour la publication des actes du congrès.
Les vacations avaient été faites par Passerelle, parce que JB était membre.
L’AFEA peut salarier quelqu’un. Sauf les membres du bureau.
Et si on passe par un des labos ? Ou une asso membre ?
La commission congrès : Gaelle et JB.

Qui prend la commission congrès pour la suite : éditer les actes, contacter les
responsables d’ateliers, 35.000 signes maxi (avec biblio et espaces compris).
Trouver deux relecteurs
A part les salaires pour les gens qui relisent, est ce qu’on a besoin de sous
supplémentaires ?
C’est compris dans le salaire : relecture + corrections + mise en ligne.
Alice : il faudrait commencer par prendre contact avec Fabienne et Aleandre pour savoir
s’ils ont contacté les gens ou non, trouver le mailing list . Une fois que ce sera réglé, on
pensera à ce qui doit être fait sur la question des vacations.
Anne : pourquoi est ce le nouveau CA qui doit gérer la suite du congrès ?
Publication des actes :
Les auteurs peuvent publier parallèlement dans des revues, avec l’accord de la revue
Il faut que qqun reprenne la commission congrès, pour envoyer ces mails (la présidence
écrira à Alexandre et Fabienne pour connaitre leur positionnement)
Gaelle : question des liens avec les anciens groupes de travail

Les rôles des membres du bureau qui gère quoi ?
Le role du secrétaire :
Répondre aux mails / gérer la boite mail : il y en a plusieurs (congrès géré par
commisison congrès, celle de l’asso gérée par Françoise et Valérie, celle du site web :
jonathan)
Faire les ODJ et CR en AG,
Préparer les AG
Le trésorier gère les finances
Les demandes de subvention pour les congrès : tout le monde.
Le rôle de la présidence chapeaute les prises de position dans les éditos, se lancer dans
des pétitions, etc.
Le bureau est élu.
Présidente : Anne Sourdril
Vice-Présidente : Marlène Belly
Trésorier : Jean-Baptiste Duez
Secrétaire : Gaelle Lacaze
Vice-secrétaire : Alice Atérianus
Commissions :
Revue : Magaly, Alice, Delphine, Anne
Evénements : Delphine et Chloé

Recrutement : Gaelle et Martin
Relations extérieures : Georgeta
Web : Jonathan

