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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de THAT 

Textes pour l’Histoire de l’Antiquité Tardive   
 Paris, le 11 octobre 2014 à l’École Normale Supérieure. 
 
 
 L’Assemblée Générale de THAT a été précédée en matinée d’une session 
scientifique (de 10h20 à 12h25). Quatre conférenciers se sont exprimés sur leurs 
recherches : 

1) Jacqueline Assaël, « Sur un relatif de liaison dans la première Épitre de Pierre (3, 
19) ». 

2) Luciana Furbetta « Empereurs, rois et délateurs: esquisse d’étude sur la 
représentation du pouvoir et de ses dégénérescences dans l’oeuvre de Sidoine 
Apollinaire ». 

3) Françoise Vinel, « Jonas à Ninive : étymologies, de la fantaisie à la vérité de 
l’Écriture ». 

4) Nicolas Zito, « Le catalogue des femmes vertueuses dans le Perì Katarchôn de 
Maxime »  

La qualité des interventions a sollicité un vif intérêt de la part de l’auditoire. Les 
discussions ont abouti à des remarques, des commentaires et des conclusions 
enrichissantes. La session scientifique donnera lieu à une publication des conférences 
dans la Revue des Études Tardo-antiques.  
 

*  *      * 
 
Ouverture de la séance : 14h45 
Clôture de la séance : 16 H 45 
 

• Étaient présents 22 membres de l’association THAT : 
Eugenio Amato, Jacqueline Assaël, Bernadette Cabouret-Laurioux, Aline Canellis, Pierre 
Chuvin, Michele Cutino, Pasqua De Cicco, Matteo Deroma, Valérie Fauvinet-Ranson, 
Aude Laquerrière-Lacroix, Luciana Furbetta, Éloïse Harmoy-Durofil, Sylvie Labarre, 
Bertrand Lançon, Tiphaine Moreau, Gianluca Piscini, François Ploton-Nicollet, Bernard 
Pouderon, Marco Provenzano, Nadine Sauterel, Jacques Schamp, Françoise Vinel. 
 
 

• Se sont excusés et ont donné procuration 21 membres de l’association 
THAT : 

Ariane Bodin, Cécile Bost-Pouderon, Marie-Ange Calvet-Sebasti, Matthieu Cassin, Pierre 
Castan, Paola D’Alessio, Benoît Gain, Benjamin Goldlust, Hélène Grelier-Deneux, Benoît 
Jeanjean, Delphine Lauritzen, Frederick Lauritzen, Carlo Manzione, Annick Martin, 
Laurence Mellerin, Dominic Moreau, François Paschoud, Christian Pernet, Guy Sabbah, 
Françoise Thélamon, Gianluca Ventrella.  
 
 

• Se sont excusés sans donner procuration : 
Marie-Odile Boulnois, Philippe Malinas, Sylvie Crogiez-Pétrequin, Luce Pietri. 
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• Ordre du jour :  

Rapport moral, rapport financier, permutation des fonctions de Trésorier et Trésorier-
adjoint,  présentation et vote sur les admission des nouveaux adhérents, présentation du 
Supplément 3 de la Revue des Études Tardo-antiques (RET) en hommage à Pierre-Louis 
Malosse et Jean Bouffartigue, questions diverses. 
 
     * * * 
  

• Rapport moral : 
Le Président de l’Association, Eugenio Amato, après avoir remercié les membres 

de leur présence, exprime sa satisfaction devant la vitalité de THAT et de sa revue, la 
RET. Il informe les membres que l’association devrait être augmentée de 12 nouvelles 
adhésions, sollicitées entre décembre 2013 et ce jour. THAT enregistre de ce fait en 
moyenne une nouvelle adhésion par mois, pour une progression globale en nombre 
d’adhésions d’un peu plus de 17,4 % depuis la dernière Assemblée Générale. Si 
l’ensemble des nouvelles adhésions est entériné par le vote de l’assemblée de ce jour, 
l’association réunira un total de 145 membres. 

E. Amato évoque ensuite la nécessité d’une refonte du site de l’association en 
raison des difficultés rencontrées dans la gestion informatique du site originel 
(hébergement à Montpellier et piratage informatique). F. Ploton prend la parole pour 
expliquer la procédure qu’il suivra à cette fin, à savoir une récupération maximale des 
informations provenant de l’ancien site et la reconstitution des données perdues dans la 
dissolution de l’ancien site. La création d’un nouveau site (et d’une nouvelle adresse URL) 
implique de sa part un investissement qui suppose plusieurs mois de travail. Pour ce faire, 
il bénéficiera de la collaboration d’un webmestre professionnel à titre gracieux, Monsieur 
Arthur Moreau. E. Amato ajoute que ce dernier s’est déjà impliqué dans la création du 
nouveau site de la RET.  

La RET est un autre sujet de satisfaction. D’une part, elle compte à ce jour 700 
abonnés qui témoignent d’une audience internationale croissante. D’autre part, hormis la 
publication régulière d’articles, la revue a pu éditer trois suppléments en un an. E. Amato 
informe l’assemblée que le Comité de rédaction s’est étoffé de deux membres en tant que 
secrétaires de rédaction : Pasqua De Cicco et Gianluca Ventrella (Université de Nantes). 
 

* 
 

• Rapport financier 

 Valérie Fauvinet, Trésorière de l’association fait ensuite le bilan financier de l’année 
2013 et présente les prévisions de l’année 2014. Elle fait état de finances saines et d’un 
budget en augmentation. Les recettes, en augmentation, atteignent le chiffre de 2810 
euros (en comparaison pour l’année 2012 : 1880 euros, soit 930 euros de plus). Les 
dépenses ont enregistré également une augmentation pour atteindre le chiffre de 2167,84 
euros en 2013 (en comparaison pour l’année 2012 : 1319,20, soit 848,64 de plus). 
Cependant, V. Fauvinet précise que les dépenses de 2012 ne constituent pas un indice 
tout à fait pertinent puisque le bulletin n’a pas été imprimé cette année-là.  
  V. Fauvinet évoque ensuite le nombre croissant des cotisations. Il s’élève à 110 sur 
140 membres en 2013, (à titre de comparaison : 90 cotisations en 2012, 87 en 2011, 83 
en 2010, 56 en 2009). Cependant, la Trésorière fait remarquer que seulement 79 
cotisations ont été reçues pour l’année 2014, et appelle au versement de celles-ci. 
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Par ailleurs, V. Fauvinet informe l’assemblée qu’en 2013, seulement 2 
bibliothèques étaient abonnées à la RET (la BU de Bâle et l’EFA). La revue, qui revient à 
400 euros par volume, n’était financée qu’à hauteur de 73 euros par ces abonnements. En 
2014, 5 bibliothèques se sont abonnées, pour un montant total de 173 euros (l’IEA pour 3 
ans, l’EFA pour 3 ans, la BU de Bâle, l’École des Chartes pour 2 ans, et la BU de Nantes 
pour 5 ans). 

D’autre part, la Trésorière donne le bilan des principales dépenses de l’année 2013 
(frais de transports, de repas, subventions, frais de mise en page de la RET, bulletins, 
frais postaux et fleurs pour les enterrements). Le débit total de THAT s’élève à 2167, 84 
euros, le crédit à 4155,73 (dont 1345,73 euros de reliquat de 2012) : se dégage ainsi un 
solde positif de 1987,89 euros. V. Fauvinet donne enfin l’état des comptes de l’association 
à la date du 11 octobre 2014. Celle-ci est créditrice de 3624,89 euros (dont 1987,89 de 
reliquat de 2013), débitrice de 1963,88 euros, ce qui lui donne un solde positif de 1661, 01 
euros. 
 Le rapport financier s’achève sur le budget prévisionnel pour l‘année 2014. Les 
recettes sont estimées à 4000 euros, les dépenses à 3780 euros et le reliquat à 220. 
 L’assemblée générale donne ensuite quitus à la Trésorière de sa gestion par un 
vote à l’unanimité moins une abstention (celle de la Trésorière) – 43 votants, 42 votes 
favorables et une abstention. 
 
 E. Amato reprend la parole pour faire part à l’assemblée du vœu de V. Fauvinet de 
permuter ses fonctions de Trésorière avec la Trésorière-adjointe Hélène Grelier-Deneux. 
À cette occasion il exprime son regret et rend hommage à V. Fauvinet pour le travail 
effectué pendant six années consécutives. L’Assemblée s’est exprimée favorablement sur 
cette permutation par le vote unanime. 
 

* 
 

• Présentation des demandes d’adhésion 
 T. Moreau, Secrétaire-adjointe, présente ensuite les douze nouvelles demandes 
d’adhésion, au préalable validées et parrainées par le Bureau de THAT. 

1) (Décembre 2013)  La première demande est celle d’Hervé Huntzinger, Maître de 
conférences (MDC) en Histoire romaine à l’Université de Lorraine ; ses axes de recherche 
concernent principalement la captivité de guerre du milieu du IVe au milieu du VIe siècle 
entre l’Empire, le Barbaricum et les royaumes romano-barbares ; il travaille également sur 
les pratiques et les stratégies alimentaires dans l’Antiquité tardive. 

2) (janvier 2014) La deuxième demande vient d’Hélène Eristov, membre du CNRS, 
qui travaille actuellement sur le décor antique en Italie, en Gaule et au Proche-Orient, à 
travers les sources textuelles et l’archéologie. 

3) (février 2014) Une troisième demande vient de Lucie Thévenet, MDC en langue 
et littérature grecques à l’université de Nantes, qui s’intéresse pour sa part au mythe, au 
théâtre et aux spectacles dans l’Antiquité tardive. 

4) (février 2014) Nicole Blanc souhaite également rejoindre THAT. Elle est directrice 
de recherche émérite au CNRS et se trouve actuellement impliquée dans le projet « Dire 
le décor antique (DDA) ».  

5) (Avril 2014) La quatrième demande vient de Gianluca Piscini, doctorant à 
l’université de Tours, qui prépare une thèse sur la Naissance et l’évolution de la polémique 
anti-chrétienne dans l'Antiquité, à travers Celse, Porphyre et Julien. 

6) (Juin 2014) Le Professeur Philippe Blaudeau de l’Université d’Angers souhaite 
également rejoindre THAT. Ses axes de recherche concernent principalement l’histoire du 
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christianisme ancien, des identités religieuses, des traditions patristiques, des 
controverses doctrinales, des monothéismes et des cultures bibliques. 

7) (Juin 2014) Une septième demande vient de Pierre Chuvin, Professeur émérite à 
l’université de Paris-Ouest, spécialiste de la poésie grecque profane de l'Antiquité tardive. 

8) (Juillet 2014) Eric Morillez, MDC en histoire romaine à l’Université d’Avignon et 
des Pays de Vaucluse souhaite également rejoindre THAT. Spécialisé dans l’archéologie 
et l’histoire de l’art du monde romain et de l’Antiquité tardive, il participe aussi au 
programme de recherche « Dire le décor antique ». 

9) (octobre 2014) L’assemblée aura aussi à voter pour l’adhésion Camille Naulin, 
Professeure agrégée de Lettres classiques, doctorante en langue et littérature grecques, 
chargée de cours à l’université de Nantes, qui travaille sur la syntaxe de Dion 
Chrysostome sous la direction d’E. Amato. 

10) (octobre 2014) La dixième demande d’adhésion est celle de Nunzia Pendino, 
Professeure agrégée de Lettres classiques (Italie), doctorante à Nantes en langue et 
littérature grecques. Elle prépare une thèse sur La déclamation 11 (Vir fortis) de Chorikios 
de Gaza, sous la direction d’Eugenio Amato. 

11) (octobre 2014) L’assemblée devra aussi se prononcer pour Marco Provenzano, 
doctorant à la Faculté de Théologie Catholique et Sciences Religieuses de l’Université de 
Strasbourg ; M. Provenzano s’occupe notamment de l’analyse littéraire, philologique, 
historique et philosophique de l’Histoire Ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée, de la Lettre 
de Lyon et Vienne, des Soliloques de Marc-Aurèle et des premières apologies.  

12) (octobre 2014) La candidature la plus récente est celle d’Arnaud Zucker, 
Professeur à l’Université de Nice - Sophia Antipolis. Ses axes de recherches concernent la 
tradition antique et médiévale de la zoologie et de l’astronomie. Il s’intéresse par ailleurs à 
la mythographie dans l’Antiquité classique et tardive.   
 À la suite de cette présentation, l’AG vote à l’unanimité des 43 votants son 
approbation à ces nouvelles adhésions. 
 

* 
• Questions diverses 

 
1) Présentation du Supplément 3 en hommage à P.-L. Malosse et J. Bouffartigue 

E. Amato annonce la parution en ligne de ce volume de 600 pages le 11 octobre au 
soir, soit moins d’un an après l’appel à contribution. Il remercie les 28 contributeurs. À 
l’aide d’une projection power-point, il montre d’abord les photographies de nos deux amis 
disparus et remercie leurs épouses respectives qui les ont transmises à la RET. Le 
Président présente ensuite brièvement le sommaire, souligne la variété des contributions 
et se félicite que leur qualité se conjugue à la convivialité propre à l’association THAT. 
D’autre part, E. Amato rend compte du choix de l’enchaînement des articles, par ordre 
alphabétique des noms d’auteurs, à l’exception de Françoise Thélamon, fondatrice de 
THAT qui clôt le volume. Par ailleurs, il explique que le nom de P.-L. Malosse précède 
celui de J. Bouffartigue dans le titre du volume  par leurs statuts respectifs au sein de 
l’association. Il souligne enfin la qualité des reproductions photographiques.  
 
2) Proposition d’un tirage papier des hommages par B. Pouderon 
 B. Pouderon, membre de la Direction de la RET et du bureau élargi de THAT, fait 
part d’une suggestion qui consisterait à procéder à une impression papier de ce volume à 
100 ou 150 exemplaires. Il justifie cette proposition par le fait qu’un livre, en tant qu’objet 
concret, serait susceptible de répondre plus pleinement à son objectif, qui est de rendre 
hommage à ces deux chercheurs. Du reste, B. Pouderon précise que des exemplaires 
seraient offerts aux familles de P.-L. Malosse et J. Bouffartigue. Il présente à l’assemblée 
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deux devis, l’un plus onéreux en dos carré et reliure cartonnée, l’autre moins coûteux en 
dos carré collé sans couture (cf. doc.) : 

Doc. Devis pour le tirage des Hommages sur papier 

 

 

Un bref échange dans l’assemblée approuve le bien-fondé de la proposition de 
Bernard Pouderon. Celui-ci précise qu’un appel à souscription serait moins risqué du point 
de vue des avances financières de THAT, mais plus lent. En revanche, si les finances de 
l’association le permettent, cette avance pourrait être consentie du fait de son actif, ce que 
confirme la Trésorière. La discussion s’engage à nouveau dans l’assemblée : Bertrand 
Lançon plaide pour la couverture souple, tandis que Bernadette Cabouret suggère un 
tirage à 120 exemplaires. Elle est suivie de l’approbation d’Aline Canellis et d’E. Amato. 
Cet échange de points de vues aboutit à un premier vote à la question suivante : 
« Approuvez-vous le principe de faire imprimer et diffuser sur papier le volume 
d’hommages électronique ? ». L’Assemblée Générale des 43 votants approuve ce 
principe à l’unanimité. Une deuxième proposition est soumise au vote de l’assemblée : 
« Approuvez-vous un tirage de 120 exemplaires avec couverture souple, mis en vente au 
prix de 20 euros pour les contributeurs et les doctorants de l’association, et de 30 euros 
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pour tout autre acheteur ? ». Par un votre unanime, l’Assemblée Générale des 43 votants 
approuve cette proposition.  
 
3) Tour de table sur les travaux en cours et les publications 
 Selon la tradition de l’association, E. Amato invite les membres présents à 
l’assemblée générale de ce jour de présenter l’état actuel de leurs recherches. 
 
- J. Assaël : ses travaux en cours ressortissent à deux domaines : le Nouveau Testament 
et Euripide. 
- A. Laquerrière-Lacroix : juriste, elle travaille sur les sources du droit, les rescrits, le droit 
des successions et des biens, le discours fiscal dans les sources littéraires et la législation 
impériale. Elle prépare avec Sylvie Crogiez-Pétrequin la traduction du Livre 3 du Code 
Théodosien.  
- P. De Cicco : doctorante à Nantes sous la direction d’E. Amato, elle prépare une thèse 
sur les historiens grecs à l’état fragmentaire à l’époque impériale et tardive. Deux de ses 
articles en cours de publication. Elle a intégré récemment le comité de lecture de la RET. 
Parmi ses projets en cours se trouvent un colloque à Gand en janvier 2015 et 
l’organisation d’une journée d’étude à Nantes en octobre 2015 sur les sources 
historiographiques à l’état fragmentaire en collaboration avec T. Moreau 
- N. Sauterel : doctorante à Nantes sous la direction d’E. Amato, elle prépare une thèse 
sur les discours publics de Chorikios de Gaza. 
- M. Deroma : doctorant à Nantes sous la direction d’E. Amato, il travaille sur Chorikios de 
Gaza, mais également sur Dion de Pruse dont il a fait l’édition et la première traduction en 
italien de l’Agamemnon. Il a en outre organisé un colloque en juin 2014 : colloque sur 
l’école de Gaza. 
- É. Harmoy-Durofil : doctorante à Tours sous la direction de Sylvie Crogiez, elle travaille, 
pour sa dernière année de doctorat, sur les officiers d’origine barbare ayant servi dans 
l’armée romaine du IVe au VIe siècle. Elle a publié récemment un article dans la RET sur 
l’onomastique des officiers barbares. 
- M. Provenzano : doctorant à Strasbourg sous la direction de M. Cutino, il travaille sur 
persécution de Marc Aurèle, avec une réanalyse des faits dans un cadre juridique. 
- G. Piscini : doctorant à Tours sous la direction de B. Pouderon il analyse la polémique 
anti-chrétienne de Celse, Porphyre et Julien. Il a publié récemment un article dans RET. 
- S. Labarre : Maître de Conférences à l’Université du Maine (Le Mans), elle a soutenu sa 
HDR à Paris-IV en juillet dernier sur les réécritures poétiques dans littérature chrétienne. 
Elle est aussi l’auteur d’une édition de Paulin de Périgueux (livres I-III).  
- L. Furbetta : elle travaille sur Sidoine Apollinaire. Plusieurs de ses publications sont en 
cours. Elle s’intéresse aussi à Cassiodore, Grégoire de Tours, Grégoire le Grand. Elle 
participe à un projet à Edimbourg pour la publication des œuvres de Sidoine (avec 
commentaires) ainsi qu’à un atelier de recherche sur la société monastique au Moyen-Âge 
avec l’École Française de Rome. 
- M. Cutino : Professeur à l’Université de Strasbourg, il s’intéresse en particulier à la 
poésie chrétienne d’Ambroise et d’Augustin. Il devrait publier en 2015 le Liber 
epigrammatum de Prosper d’Aquitaine. Enfin il organise en novembre (du 26 au 28) un 
colloque sur la transmission des Pères grecs dans l’Occident latin. 
- B. Cabouret : Professeure d’Histoire romaine à Lyon-III, elle y anime un séminaire sur 
l’Histoire de l’Antiquité tardive. L’an dernier, elle a organisé une table ronde sur la famille 
(Famille et conflits dans l’antiquité tardive), à paraître au CTHS. Elle travaille sur la 
correspondance de Libanios (1544 lettres) pour une publication prévue en ligne, avec 
notamment Catherine Bry, et participe avec Catherine Saliou au Lexique topographique 
d’Antioche. 
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- F. Vinel : achève la traduction des Questions à Thalassios. Elle travaille aussi sur 
Grégoire de Nysse et coordonne un volume sur les visions de l’Apocalypse. F. Vinel est 
aussi rédactrice en chef de la Revue de Sciences Religieuses de Strasbourg et lance un 
appel à contributions. 
- J. Schamp : Professeur émérite à Fribourg, il travaille en collaboration avec E. Amato, 
travaille sur le De Excidio de Favorinos d’Arles, les Discours de Thémistios pour la CUF 
en 5 vol. : 3 pour les discours politiques et 2 pour les autres. La traduction est 
pratiquement terminée de bout en bout. Il reste le commentaire et la nécessité de faire 
sortir le 1er volume. 
- B. Lançon : Professeur d’Histoire romaine à Limoges, il vient de publier une biographie 
de Théodose chez Perrin et prépare pour 2015 un volume de la collection U sur le monde 
romain tardif et pour Perrin un essai historique et historiographique sur la chute de Rome. 
Il pense pouvoir publier la même année la traduction annotée de la Chronique du Comte 
Marcellinus. 
- B. Pouderon : Professeur à l’Université de Tours, il y organise en collaboration avec 
Moscou un colloque  sur « Dire Dieu » (avril 2015). Les volumes de la Pléiade sont en 
cours, de même que le tome 3 de l’Histoire de la littérature grecque chrétienne. 
- F. Ploton : il prépare seul l’édition de Mérobaude dans la « CUF », et en collaboration 
avec V. Zarini et B. Goldlust celle de Corippe. La Journée d’études sur les arts libéraux 
aura lieu à la Maison de la recherche le 14 novembre 2014. 
- T. Moreau : doctorante à Limoges et Visiting Student à Cornell University (NY) a publié 
cette année le Supplément 1 de la RET avec A. Bodin sur « Contraintes et réseaux dans 
l’Antiquité tardive ». Sa thèse sur « l’autorité impériale, divine et ecclésiale à travers les 
associations ‘empereur-croix’ dans les textes chrétiens des IVe et Ve siècles’ sera 
soutenue en 2015. 
- V. Fauvinet : est Maître de Conférences de Latin à l’Université de Paris-Ouest. Elle 
travaille sur Cassiodore ; parution sur les Variae de Cassiodore dont la publication est 
prévue aux Belles Lettres. Elle a présenté une communication sous le titre : « La réception 
variée des Variae de Cassiodore au Moyen-Âge » à l’Institut Catholique des Études 
Supérieures de La Roche-sur-Yon ; le volume paraîtra aux éditions de l’École des 
Chartes. 
- E. Amato : Professeur à l’Université de Nantes, il poursuit l’édition des œuvres de Dion 
Chrysostome (CUF) et de Favorinos d’Arles (CUF). En outre, il est impliqué dans un projet 
sur Himérios, qui lui a été confié par l'IRHT (achèvement de l'édition de J.-Ph. Garnaud 
dans la CUF) et différents ouvrages personnels (volume sur la biographie de Dion 
Chrysostome à paraître prochainement dans la coll. ISTA de l'Université de Franche-
Comté), et collectifs, comme les Actes du colloque sur l’École de Gaza (en collaboration 
avec D. Lauritzen et A. Corcella), un volume intitulé Ethics and Law in Greek and Roman 
Declamation (à paraître en février prochain chez W. de Gruyter), les Actes de la journée 
d'études sur le De exilio de Favorinos (en collaboration avec M.-H. Marganne), les Actes 
de la journée d'études sur Chorikios de Gaza (en coll. avec L. Thévenet et G. Ventrella), le 
n° 2 de la revue "Atlantide" (en coll. avec G. Scafoglio) sur le mythe de Troie entre 
Antiquité Tardive et Moyen-Âge. Enfin, il prépare un colloque sur Dion Chrysostome (trois 
jours) notamment avec la collaboration de C. Bost-Pouderon, L. Thévenet, G. Ventrella, 
Th. Grandjean. 
 
 Le président fait part à l'AG de l'état des travaux et des recherches de Fr. 
Paschoud, Luce Pietri, Guy Sabbah et Chr. Pernet, en raison de leur absence : 
- Fr. Paschoud : il travaille sur l’édition, de l’Histoire Auguste, du volume sur Maximin. et 
Gord. Le texte est établi, l’apparat rédigé et la traduction achevée. Pour ce qui concerne 
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Maximin., il est aux trois quarts rédigé. Cela signifie qu’un tiers du volume est fait. F. 
Paschoud envisage de travailler encore deux ans sur ce projet. 
- Luce Pietri : La Vie des Pères de Grégoire de Tours, traduite et commentée, doit paraître 
aux Belles Lettres en 2015. Une suite est envisagée avec la Gloire des martyrs du même 
auteur. 
- Guy Sabbah : après la publication du volume 2 de l’Histoire Ecclésiastique d’Évagre (par 
B. Grillet, L. Angliviel, G. Sabbah), il a entrepris d’éditer avec J.-F. Berthet les œuvres 
complètes de Martin, évêque de Braga (VIes.) aux Sources Chrétiennes. 
- Chr. Pernet : J. Schamp ayant renvoyé à Chr. Pernet la traduction de l’Apologie des 
Mimes corrigées, celui-ci procède actuellement à une dernière relecture. La traduction 
touche donc à sa fin alors qu’il s’occupe en même temps de la rédaction du commentaire 
détaillé de chaque partie, ce qui constituera un volet important de son travail. 
 
4) Date de la prochaine Assemblée Générale  
 En clôture de cette Assemblée Générale, la date de la suivante est fixée au samedi 
10 octobre 2015. 
 

*  
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président E. Amato lève la séance. 
 

* * * 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Déjeuner de l’Assemblée Générale (11.10.2014) 
 


