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Le colloque 2018 du GPLF s’est tenu à Rouen, les 04 et 05 mai, à l’Hôtel des Sociétés 

Savantes (salle Lavallée), rue Beauvoisine à Rouen. Il a réuni 42 participants autour d’un 

programme proposant 10 communications orales et 14 posters portant sur les thèmes 

suivants :  

- Nouvelles méthodologies en paléopathologie 

- Varia 

-  

En préambule, après l’ouverture du colloque et le discours d’accueil du président, György 

Pálfi, un hommage appuyé au regretté Yves Lignereux a été prononcé par György Pálfi et 

Jean Zammit, suivi d’une minute de silence. 

 

L’assemblée générale du GPLF a eu lieu le 04 mai 2018. Le rapport financier et le 

rapport moral de l’association ont été respectivement présentés par le trésorier Jean Zammit 

et le président György Pálfi. 

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. 

 

 

o Le rapport financier  

o  

Jean Zammit, trésorier, remercie l’assemblée pour la confiance qu’elle lui a accordée dans 

cette fonction depuis plusieurs années et présente les aléas postaux pour la gestion du 

compte courant de l’association par la Banque Postale ; il présente ensuite les  mouvements 

de trésorerie suivants :  

 

 

 



Solde 2016 : 3459,37 €  

Dépenses 2017 Recettes 2017 

30 € frais tenue de compte (10 € /trimestre) 1765 € (cotisations et inscriptions 2017) 

200 € prix J. Dastugue 2017 50 € (don) 

918 € repas GPLF 2017 (51 repas x18 €)  

140.74 € courses GPLF 2017 

64,99 € Disque dur GPLF 

 

 

total des dépenses 2017 : 1353,73 € 

Solde (au 01/05/2018) : 3920, 64 € 

 

Dépenses 2018 

1000 € site internet 

680 € repas GPLF 2018 (34 repas x 20 €) 

200 € prix J. Dastugue 2018 

 

restent à régler :  

146,59 € (remboursement Aminte) 

500 € (location salle Lavallée) 

Recettes 2018 

 

1245 € (adhésions et cotisations) 

 

Solde à l’issue du GPLF 2018 : 3285,64 € 

 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. 

Après le vote et l’élection du nouveau bureau, Denis Bougault nouveau trésorier a été 

mandaté par le CA nouvellement élu pour changer de banque et ouvrir un compte. Plusieurs 

membres du CA ont été désignés pour être mandataires pour faire fonctionner le compte 

bancaire, à savoir : président, vice-président, trésorier et trésorier-adjoint. 

 

Cette décision est ratifiée par le vote unanime du rapport moral (voir infra). 

 

o Le rapport moral 

 

György Pálfi, Président du GPLF, remercie les organisateurs du colloque et les membres de 

l’association qui la font vivre ; il fait le point sur l’évolution du nombre de participants annuels 

au colloque (très variable d’une année à l’autre) et souligne l’importance des réseaux et de la 

coopération existant entre les équipes participant à la vie de l’association. Il regrette toutefois 

qu’il ne soit pas davantage possible de mobiliser les autres pays francophones ou 

francophiles (notamment la Belgique, la Suisse, l’Italie ou l’Espagne par exemple). 

Il évoque ensuite le gros chantier de l’année et la mise en place du nouveau site internet et 

de la page Facebook du GPLF. Il remercie M. Allainguillaume du Craham et A. Colombo, 

C. Chapelain de Seréville-Niel, et A. Thomann  pour tout le travail réalisé. Le site et la page 



Facebook (192 abonnés actuellement) devront ensuite être alimentés par les contributions 

des membres de l’association qui sont invités à y participer activement.  

 

Il retrace ensuite l’histoire du GPLF pour les plus jeunes de ses membres : la première 

phase du GPLF a commencé à Caen en 1980 avec Jean Dastugue ; une deuxième période 

a connu des réunions irrégulières avant 1996 date à partir de laquelle le GPLF se réunit 

annuellement à Toulon (jusqu’en 2014). Depuis, les réunions restent annuelles, mais 

circulent d’une ville à l’autre dans l’Hexagone, selon l’implantation des centres de recherches 

où la Paléopathologie est pratiquée. Il remarque que le nombre de laboratoires dans ce 

domaine est restreint et que cela induit de revenir toujours sur les mêmes lieux de rencontre. 

Il évoque la coopération possible avec le projet d’un colloque international sur la syphilis 

prévu au Collège de France au printemps 2019 à Paris et suggère l’idée que l’association 

puisse faire correspondre sa réunion annuelle avec ce colloque. Une journée dédiée 

spécifiquement au GPLF, combinée à une journée et demie ou deux journées du colloque 

‘Syphilis’ pourrait ainsi être envisagée. 

 

Face à la complexité de la gestion bancaire due au manque de souplesse de la Banque 

Postale, il a été proposé de changer de banque avant le prochain colloque. 

La construction de la revue Paleopath’os reste en attente, mais pourrait se faire en lien avec 

la plateforme d’Open Edition. 

Trois communications et 6 posters étaient éligibles au prix Jean Dastugue. La 

communication récompensée a été présentée par K. Roche et al. et s’intitulait « Parasitisme 

en Méditerranée ancienne : revue et données nouvelles ».  

 

La tenue du prochain colloque à Paris est approuvée à l’unanimité par l’assemblée. La date 

précise de la tenue du GPLF 2019 sera fixée ultérieurement en fonction des dates possibles 

du colloque ‘Syphilis’. 

 

Le rapport moral a été voté à l’unanimité. 

 

o Election du conseil d'administration : renouvellement par tiers  

o  

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 : 

György Pàlfi, Aminte Thomann et Jean Zammit). Cinq candidatures ont été enregistrées 

(Dany Coutinho Nogueira, Yves Darton, Olivier Dutour, Céline Jacqueroud et Daniela 

Lombardo). L’élection s’est faite par un vote à bulletin secret. 



 

Nombre de votants :  28 

Votes exprimés : 28 

 

Ont été élus : 

Olivier Dutour (Bordeaux) 23 voix 

Daniela Lombardo (Lille) 20 voix 

Dany Coutinho Nogueira (Bordeaux) 18 voix 

 

 

o 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 : 

Présidente : Hélène Coqueugniot 

Vice-président : Antony Colombo 

Secrétaire : Cécile Chapelain de Seréville-Niel 

Secrétaire adjoint : Frédérique Boursier 

Trésorier : Denis Bougault 

Trésorière adjointe : Isabelle Richard 

 

 

o Colloque 2019 

 

Le prochain colloque aura donc lieu à Paris fin avril ou début mai 2019, sur le thème 

"Syphilis et Varia".  

 

Caen, le 18 mai 2018 

Pour le bureau, le secrétariat 

Cécile Chapelain de Seréville-Niel 

 


