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Le mot du Président… 
 

Nous voici au début la saison estivale 2014. Nos 
activités de transfert et de recherche se poursuivent 
sans faiblir depuis le mois de février. 
 
Cette lettre express récapitule brièvement nos 
rendez-vous de l’été et je souhaite avoir très vite le 
plaisir de vous retrouver tous aux Coustilles ! 
 
Bien amicalement 
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CYCLE DE CONFÉRENCES 
 
Le jeudi à 21 heures, entrée 3 euros. 
 
24 juillet : Des hommes et des bêtes, film de 52 
mn présenté par la réalisatrice, Anne-Marie Martin 
 
31 juillet : Le cheval préhistorique, par Dominique 
Armand, Université de Bordeaux 1 
 
7 août : L’archéologie des conflits récents (14-18 
et 39-45) : un nouveau champ d’enquête pour 
l’archéologie, par François Fichet de Clairfontaine, 
Inspecteur des patrimoines, Ministère de la culture 
et de la communication. 
 
14 août : Pierre, écorce et toile ; l’art aborigène 
ancien et récent  d’Australie septentrionale, par 
Peter Bindon, Directeur Australian Ethnographic 
Institute. 
 
 

21 août : De terre et de feu : l’âge du Bronze, 
entre Préhistoire et Histoire, par Julia Roussot-
Larroque, Directeur de recherche émérite, CNRS 
 
28 août : Les Montagnes Néolithiques, film de 52 
mn présenté par le réalisateur Rob Hope. 
 
 

VISITES DU ROND-DU-BARRY 
 
Des visites gratuites de la grotte préhistorique 
du Rond du Barry, à Sinzelles (Polignac), seront 
organisées le jeudi à 14 heures, du 7 au 28 août. 
Groupes limités à 20 personnes, réservations par 
téléphone. 
 
 

FOUILLES EN 2014 
 
Les fouilles se poursuivront dans la grotte de 
Sainte-Anne I en août, pendant deux semaines. 
 
Une opération de reconnaissance archéologique 
par sondages sera également conduite en août sur 
le massif de silex de Saint-Pierre-Eynac. 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 
 
L’assemblée générale ordinaire de l’association se 
tiendra le samedi 30 août à 17 heures au siège 
social des Coustilles. Cette lettre vaut convocation. 
 
Ordre du jour : 
- Rapport moral, 
- Rapport financier, 
- Projets pour 2011, 
- Questions diverses. 
 
Si vous ne pouvez être présent(e), merci de vous 
faire représenter en donnant pouvoir (voir formulaire 
en fin de lettre) à la personne de votre choix. 
La réunion sera suivie d’un apéritif et d’un buffet 
pour lequel nous sollicitons votre contribution ! 

 
Rédaction J.P. Raynal 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 
 
Si vous ne pouvez être présent à l’assemblée générale ordinaire du 30 août 2014, merci de donner pouvoir à un 
autre membre à l’aide du formulaire ci-dessous. Vous pouvez l’expédier (ou sa photocopie) à l’Archéo-Logis, Les 
Coustilles, 43150-Laussonne, ou bien le remettre directement à votre mandataire. 
 
 

 
 
POUVOIR 
 
 
Je soussigné(e) .......................................................................................... 
 
Donne pouvoir à ..................................................................................... 
 
Pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire du CDERAD le 30 août 2014 et 
prendre part en mes lieu et place aux différents votes. 
 
Fait à ................................................................ 
 
 
Le ...................................................................... 
 
 
Bon pour pouvoir, 
Pour servir et valoir ce que de droit    signature  
 
 
 
 
 
 
 
 
 




