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Le colloque 2017 du GPLF s’est tenu à Caen, les 24 et 25 mars, à la MRSH, au sein de 
l’Université de Caen Normandie. Il a réuni 63 participants autour d’un programme proposant 10 
communications orales et 11 posters portant sur les thèmes suivant :  

- Infections et épidémies en paléopathologie 
- Actualités de la recherche paléopathologique 
 

En préambule, un discours d’accueil a été prononcé par Christine Delaplace, directrice du 
CRAHAM, et un hommage au regretté Claude Rücker a été prononcé par Luc Buchet, suivi d’une 
minute de silence. 

L’assemblée générale du GPLF a eu lieu le 24 mars 2017. Le rapport financier et le rapport 
moral de l’association ont été respectivement présentés parle trésorier Jean Zammit et le président 
Olivier Dutour. 

Les élections permettant le renouvellement d’un tiers des membres du conseil d’administration 
ont ensuite eu lieu.  

Le nouveau conseil d’administration s’est réuni à la suite des élections et a constitué en son 
sein un nouveau bureau. 
 

 Le rapport financier au 22 avril 2018 

 
Fonds disponibles sur notre compte Banque Postale, Marseille, au 
31/03/2017 : 

+ 3512,87 euros 

Dépenses colloque Caen 2017  
Prix Dastugue (chèque) : - 200   
Repas colloque (51 membres x 18 euros, chèque) : - 918 
Biscuit, eaux, boissons (chèque) : - 35 
Frais d’organisation du colloque avancé par C. Niel (chèque) : - 105,74 
Soit total des dépenses pour  Caen 2017 : - 1258,74   
Frais bancaires trimestriels Banque Postale prélevés depuis avril 2017  10 x 5 trimestres           

- 50 euros 
Recettes :  

Cotisations 2017 enregistrées lors du colloque Caen :  + 1763 
Cotisations 2017 et 2018 hors colloque + 60 
soit total entrées : + 1823   
Donc, balance positive dépenses /cotisations colloque 2017  + 564, 26 
sous réserve de prélèvements-frais bancaires trimestriels non encore 
homologués et de paiement avance location locaux  colloque Rouen 2018  
(170 euros), au 01/05/2018 

+ 3512, 87 
+ 564,26 
- 50 

  + 4027, 13 euros 

 Le rapport moral 
 
Olivier Dutour, Président du GPLF, fait le point sur les actions principales de l’association : 
- Parmi les points positifs, il constate l’accroissement du nombre de participants et du nombre 

d’adhérents cette année au colloque, en lien à la qualité de l’organisation du colloque de Caen. 
- En revanche, la construction de la revue Paleopath’os est toujours en stand-by.  
- Un problème majeur concernant le site internet a été soulevé. En effet, quelques jours avant le 

colloque, l’hébergement de celui-ci a été arrêté suite au non renouvellement de l’abonnement. Les mails 

 



de relance de l’hébergeur OVH envoyé directement au payeur, qui n’ont pu être transmis au GPLF, et 
l’impossibilité de joindre suffisamment rapidement OVH (hotline saturée), n’ont pas permis de régler 
l’accès fermé dans un premier temps, et d’empêcher la suppression du site dans un deuxième temps. 
Le site internet du GPLF a donc définitivement disparu. Le site internet du GPLF avait été créé par 
A. Rücker sur un format complexe pour un non informaticien. Il a donc été discuté d’en créer un 
nouveau, sur un format plus simple type WordPress.  

- Les démarches pour l’ouverture du compte bancaire du GPLF au siège social, chez Pierre 
Thillaud, ont été envisagées. 

- Cinq communications étaient éligibles au prix Jean Dastugue. La communication 
récompensée a été présentée par W. Berthon et al., et était intitulée « Étude des modifications 
squelettiques liées aux activités chez les cavaliers-archers de la Conquête hongroise (Xème siècle EC) 
: méthodologie et résultats préliminaires ».  

- La tenue du prochain colloque à Rouen est approuvée à l’unanimité par l’assemblée. 
 
Le rapport moral a été voté à l’unanimité. 
 

 Election du conseil d'administration : renouvellement par tiers  
 

Les membres du GPLF présents ou représentés à l'Assemblée Générale ont procédé à 
l'élection des trois membres à renouveler du conseil d'administration (membres sortants : Yves Darton, 
Olivier Dutour et Pierre Thillaud). Trois candidatures ont été enregistrées (Frédéric Boursier, Antony 
Colombo et Cécile Chapelain de Seréville-Niel). Le vote s’est fait à main levée et les trois candidats ont 
été élus à l’unanimité. 
 

Nombre de votants :  23  
Votes exprimés : 23 à main levées 
 

Ont été élus : 
Frédéric Boursier (Lyon) 23 voix 
Cécile Chapelain de Seréville-Niel (Caen) 23 voix 
Antony Colombo (Bordeaux)  23 voix 

 

 Le nouveau bureau 
 

Le conseil d'administration s'est réuni à l'issue de l'Assemblée Générale et a nommé, pour le 
représenter, un bureau composé de : 

Président    : György Pàlfi  
Vice-président    : Antony Colombo 
Secrétaire     : Aminte Thomann 
Secrétaire adjoint   : Hélène Coqueugniot 
Trésorier    : Jean Zammit 
Trésorière adjointe    : Isabelle Richard 

 

 Colloque 2018 
 

Le prochain colloque aura donc lieu à Rouen en mai 2018, sur le thème "Nouvelles 
méthodologies en paléopathologie".  
 

Caen, le 28 mars 2017 
Aminte Thomann et Antony Colombo 


