
CA du 6  décembre 2014 

 

Hommage de Charles Guittard à Fanny Colonna dont le corps a été 

rapatrié pour y être enterré auprès de son père selon son souhait. Les 

frais ont été payés par le Gouvernement Algérien.  

Un hommage sera intégré dans le n° 9 d’Aouras.  

 

Colloque : il s’est très bien passé. Le compte-rendu de Sabine Lefevre 

sera intégré en conclusion du n° 9 d’Aouras.  

Les articles devront être adressés à Jean Marie Bertrand fin mai qui 

communiquera les normes aux auteurs. Des articles de J.P. Laporte et 

de Luc Lapierre sont les bienvenus. Il faut donc les prévenir au plus 

vite.  

 

Le prochain numéro d’Aouras – n° 8 – est prêt. Hommages à Leclant et 

Callu y sont intégrés 

Il a été décidé d’en tirer 130 exemplaires. 

 

Activités en 2015 :  

 

- Tébessa : Une convention établissant une coopération scientifique, 

entre Paris X et l’Université de Tébessa est en cours d’établissement. 

Une journée de la science est organisée en avril 2015 à Tébessa. 

 

- Guelma :  Des échanges avec des doctorants également en cours. 

 

- Les rencontres en 2015 :  

- Un colloque à Guelma est en cours de réflexion pour la période 24 

– 28 octobre 2015.  Il a été très fortement souhaité que le thème 

soit fixé au plus vite pour que les intervenants puissent 

préparer leur communication. Et de suggérer à Abderrezak Djerrab 

des sujets en dehors de la préhistoire.  

 

2016 : Il pourrait être consacré à un thème sur St Augustin. En 

Algérie avec les sites augustiniens.  

 

Maghreb du Livre :  7 et 8 févier 2015 : Aouras souhaite participer. 

Nous allons en faire part aux organisateurs. 

 

Questions financières :  

J.P. Faure a transmis la situation soit  au 6 décembre 2014 

 

Total  existant         7601 €  

Épargne     7000 € 

BNP         449 € 

Caisse         152 € 

En attente       250 € (commande revues  Musée du Bardo 

Alger) 

TOTAL                7851 € 

Provisions fabrication n°8  :     5000 € (4650 pour le n°7) 

Provisions frais postaux  :           150 € (la moitié engagée) 

 

Reportable en début exercice 2015  3139 euros soit  3200 euros avec 

intérêt du compte d’épargne 

 



À voir : Demander à l’Ambassade de France d’acheter des exemplaires du 

n° 7 pour diffusions dans les différents centres et bibliothèques. 

 

Renouvellement des adhésions : elles ont été de 44 en 2014. J.P. Faure 

envoie les reçus fiscaux avec demande de renouvellement pour 2015. 

Les autres membres vont être, à nouveau sollicités. Le but est de 

réunir 100 versements. 

 

 

Renouvellement du CA : H. Danesi, R. Hanoune, F. Kherbouche, S. 

Lefebvre, M.C. Micouleau. Seul R. Hanoune a émis des doutes sur sa 

participation ce que le CA ne souhaite pas.  

 

Dates de la prochaine Assemblée Générale : date souhaitée : le 19 ou 

20 janvier au matin.  

Date du prochain CA : en mai ou juin  


