SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE
LA CHARENTE
Fondée en 1844
Reconnue d’utilité publique en 1910.

Compte rendu de l'Assemblée Générale
du 13 octobre 2021
Le Président ouvre la séance en remerciant les participants et il nous lit son
rapport moral dont le texte est joint en annexe.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité
Puis en l'absence du trésorier, le secrétaire, lit le rapport financier (voir en
annexe).
Quitus est donné à l'unanimité.
Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration.
Le 1/3 sortant 2018 se compose de :
− Ortiz Marylise, Larret Patrick, Tardat François, Beauchet Bernard,
Paratte François, Bernard Marion, Gautier Dominique, Calvet Stéphane.
Vote favorable à l'unanimité
Election du nouveau bureau
Président : Philippe CERTIN
1er Vice-Président, Conservateur du musée : José GOMEZ de SOTO
2ème Vice-Président : Florent GAILLARD-GENTILLEAU
Secrétaire : Patrick LARRET
Secrétaire adjoint : Bernard BEAUCHET
44, rue de Montmoreau 16000 ANGOULEME, tél. 05 45 94 90 75
(Permanences les mercredis de 14 heures 30 à 15 heures)
www.archeologie-charente.com – email : soc.archeo.charente@gmail.com
N° de Siret 78117162400013

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE
LA CHARENTE
Fondée en 1844
Reconnue d’utilité publique en 1910.

Trésorier : Gérard VIGIER

Trésorier adjoint : vacant
Bibliothécaire : Fabiola RODRIGUEZ
Conservateur chargé des collections graphiques : Denis PEAUCELLE
Conservateur adjoint du musée : François TARDAT
Vote favorable à l' unanimite pour l'ensemble des membres du bureau
Dolmen de Saint Brice
Le Président et José GOMEZ de SOTO vont rencontrer le maire afin de
proposer de faire une donation à la commune. À défaut, il est envisagé un don
(ou une vente pour l’euro symbolique) à la communauté d’agglomération de
Cognac, voire au département.
Gallica
Rendez vous est pris avec la Directrice des Archives Départementales,pour
une mise à jour sur le site Gallica,y figureront les bulletins de la SAHC de 1930
à 1980.
Un projet de convention entre les musees de la ville et la SAHC est en cours de
discussion .
Questions diverses : Il n'y en a pas
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président clos la séance il est 15 h
Le Président

le secrétaire
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