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Procès	  verbal	  	  
	  
Les	  membres	  des	  Rencontres	  égyptologiques	  de	  Strasbourg	  se	  sont	  réunis	   le	  mardi	  21	  février	  2012	  en	  
assemblée	  générale,	  sur	  convocation	  du	  6	  février	  2012.	  L’ordre	  du	  jour	  ainsi	  que	  le	  PV	  de	  l’Assemblée	  
Générale	  de	  2011	  (à	  valider)	  étaient	  joints	  à	  la	  convocation.	  	  
L’ordre	  du	  jour,	  approuvé,	  s’est	  tenu	  selon	  les	  termes	  de	  la	  convocation.	  
	  
Membres	  présents	  :	  28	  	  
Pouvoirs	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  46	  	  
Votants	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  74	  
	  
Mme	  Réjane	  Roderich,	  présidente,	  remercie	  les	  assistants	  et	  présente	  les	  excuses	  de	  deux	  membres	  du	  
comité	  de	  direction,	  retenus	  pour	  raisons	  de	  santé,	  M.	  Gérard	  Staehlé	  et	  Mme	  Laetitia	  Aït	  Amrouche.	  

Approbation	  du	  compte	  rendu	  de	  l’Assemblée	  Générale	  du	  17	  février	  2011	  :	  le	  PV	  est	  adopté	  à	  
l’unanimité.	  

	  
Rapport	  moral	  	  
Mme	   Réjane	   Roderich	   présente	   le	   rapport	   moral	   en	   insistant	   sur	   les	   travaux	   en	   cours	  :	   bibliothèque,	  
rapprochement	  avec	  l’institut	  d’égyptologie,	  site	  internet	  rénové.	  

Vote	  du	  rapport	  moral	  :	  à	  l’unanimité.	  
	  
Rapport	  d’activité	  
M.	  Jean-‐Marie	  Richardot,	  secrétaire,	  présente	  succintement	   le	  rapport	  d’activité	  dont	  un	  exemplaire	  a	  
été	  remis	  aux	  membres	  présents	  	  :	  
-‐	  nombre	  d’adhérents	  2011	  :	  93	  
-‐	  réunions	  du	  comité	  de	  direction	  :	  4	  
-‐	  conférences	  :	  4	  (une	  annulation)	  
-‐	  dîners	  conférences	  :	  3	  
-‐	  voyage	  à	  Leipzig	  –	  Hanovre	  –	  Hildesheim	  :	  23	  participants	  
-‐	  lettres	  des	  rencontres	  égyptologiques	  :	  3	  
-‐	  cours	  d’hiéroglyphes	  :	  3	  niveaux	  
-‐	  tenue	  d’un	  stand	  aux	  «	  20	  ans	  de	  la	  Maison	  des	  associations	  »	  

Vote	  du	  rapport	  d’activité	  :	  à	  l’unanimité.	  
	  
Rapport	  financier	  
Mme	  Catherine	  Piat,	  trésorière,	  donne	  lecture	  du	  rapport	  financier,	  qui	  fait	  apparaître	  un	  résultat	  de	  
8963,24	  €	  au	  31/12/2011.	  

Vote	  du	  rapport	  financier	  :	  à	  l’unanimité.	  
	  
Rapport	  des	  réviseurs	  aux	  comptes	  
Mme	  Monserat	   Enrich–Mas	   et	  M.	   Paul	   de	  Conink,	   réviseurs	   aux	   comptes	   ont	   contrôlé	   les	   comptes	   de	  
l’Association	  pour	  l’année	  2011	  et	  attestent	  de	  la	  régularité	  et	  de	  la	  sincérité	  de	  ceux-‐ci.	  

Quitus	  est	  donné	  par	  L	  ‘AG	  au	  comité	  de	  Direction	  
	  

Elections	  	  au	  Comité	  de	  direction	  (4	  postes	  à	  pourvoir)	  
Trois	  membres	  sont	  sortants	  et	  candidats	  à	  leur	  propre	  succession	  :	  	  

- Laetitia	  Aït	  Amrouche	  –	  Martzolff	  
- Jacqueline	  Levasseur	  
- Gérard	  Staehlé	  

Alain	  Ozanne	  est	  candidat	  au	  poste	  vacant.	  
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Mme	  Roderich	  annonce	  les	  résultats	  du	  vote	  (28	  votants,	  46	  pouvoirs,	  soit	  74	  voix)	  :	  
- 	  Laetitia	  Aït	  Amrouche	  –	  Martzolff	  :	  74	  voix	  
- Jacqueline	  Levasseur	  :	  71	  voix	  
- Gérard	  Staehlé	  :	  74	  voix	  
- Alain	  Ozanne	  :	  74	  voix	  
	  

Election	  	  des	  membres	  du	  Bureau	  :	  
Lors	  de	  sa	  réunion	  en	  date	  du	  16	  mai	  2012,	  le	  comité	  de	  direction	  a	  procédé	  à	  l'élection	  des	  membres	  
du	  bureau	  :	  
deux	  membres	  étaient	  absents	  et	  excusés,	  ils	  avaient	  remis	  leur	  pouvoir	  à	  la	  présidente.	  
Résultat	  des	  votes	  :	  
	   Présidente	  :	  	   	   Réjane	  Roderich,	  	  9	  voix	  
	   Vice-‐Présidente	  :	  	   Laetitia	  Aït	  Amrouche,	  9	  voix	  
	   Secrétaire	  :	  	   	   Jean-‐Marie	  Richardot,	  9	  voix	  
	   Secrétaire-‐adjoint	  :	  	   Alain	  Ozanne,	  	  9	  voix	  
	   Trésorière	  :	  	   	   Catherine	  Piat,	  9	  voix	  
	   Trésorière-‐adjointe	  :	  	   Bernadette	  Henner,	  9	  voix	  
	  
Elections	  des	  réviseurs	  aux	  comptes	  de	  2012	  (28	  votants,	  46	  pouvoirs,	  soit	  74	  voix)	  :	  

Mme	  Monserat	  Enrich–Mas	  et	  M.	  Paul	  de	  Comink	  sont	  réélus	  pour	  les	  comptes	  de	  2012	  avec	  74	  voix	  
chacun.	  

	  	  
Cotisations	  2013	  	  
Le	  comité	  de	  direction	  propose	  d’intégrer	  la	  contribution	  financière	  pour	  les	  conférences	  à	  la	  cotisation	  
2013.	   La	   proposition	   est	   adoptée	   à	   l’unanimité.	   Les	   cotisations	   pour	   2013	   s’établiront	   de	   la	   façon	  
suivante	  :	  

- 38	  €	  adhésion	  individuelle	  
- 61	  €	  couples	  
- 17,50	  €	  étudiants	  

	  
Activités	  2012	  
La	  	  présidente	  présente	  les	  conférences	  et	  dîners	  conférences	  dont	  on	  trouvera	  les	  dates	  et	  intitulés	  sur	  
le	  site	  de	  l’association.	  A	  noter	  l’élaboration	  d’un	  dîner	  égyptien	  en	  collaboration	  avec	  le	  lycée	  hôtelier	  
de	  Schiltigheim	  le	  18	  avril	  2012.	  
Projet	  de	  voyage	  2013	  :	  Saint	  Petersbourg	  (9/10	  jours	  en	  mai).	  
Les	  cours	  de	  hiéroglyphes	  seront	  reconduits	  sur	  le	  cycle	  2012/2013.	  
	  
L’AG	  se	  termine	  par	  la	  présentation	  du	  nouveau	  site	  internet.	  
	  
Divers	  	  
Aucun	  point	  n’étant	  soulevé,	  la	  présidente	  lève	  la	  séance.	  
La	  soirée	  se	  termine	  par	  une	  réception	  amicale.	  
	  

Fait	  à	  Strasbourg,	  le	  16	  mai	  2012	  
 

Le	  secrétaire	  
Jean-‐Marie	  RICHARDOT	  


