Association internationale pour l’étude de la mosaïque antique (AIEMA)

École Normale Supérieure - Laboratoire d’Archéologie 45, rue d’Ulm - 75005 PARIS - FRANCE
Fax : (33)1 44 32 38 16 - E-Mail : aiema@ens.fr
Cher(e)s collègues et ami(e)s,
J’ai le plaisir de vous envoyer aujourd’hui l’ordre du jour de notre prochaine réunion du Conseil
d’administration. La réunion aura lieu
le samedi 19 mars 2011, à 10h30,
à l’Ecole Normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris (salle F, escalier D, 1 er étage)
La séance du matin sera suivie d’un déjeuner offert par l’AIEMA dans un restaurant du quartier.
Nos travaux reprendront à partir de 14h30 et s’achèveront vers 17h30.
1–

Rapport moral de la Présidente et rapport financier du Trésorier

2–

XIIe Colloque international de l’AIEMA, Venise, 11-15 septembre 2012 : projet de la
première circulaire (cf. document joint), calendrier (rapport G. Trovabene)

3.- The 11th Conference of International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM),
Volubilis-Meknes, 24-27 octobre 2011 (rapport D. Michaelides)
4–

État d’avancement de la publication des Actes du Xe colloque de l'AIEMA au Portugal
(rapport M. Pessoa)

5–

Nouvelles des sections : AEEMA, Espagne (G. López Monteagado), AISCOM, Italie (F.
Guidobaldi), AFEMA, France (M. Fuchs), North American Branch (D. Parrish), CTEMA,
Tunisie (A. Ben Abed), APECMA, Portugal (M. Pessoa), AIEMA-Turkey (M. Sahin),
EMSPsEK, Grèce et Chypre (D. Michaelides)

6–

Projet MOSAIKON, suite (rapport A. Ben Abed)

7–

Bulletin n°22, état d’avancement (rapport C. Thiébault)
Tour de table sur les comptes rendus à publier dans ce volume.

8.-

Base de données bibliographique (projet Tessella) (rapport Cécile Thiébault)

9 – Les Nouvelles de l’AIEMA : diffusion de la lettre 2011 et perspectives
10

Site web de l’AIEMA

11 – Questions diverses
Cet ordre du jour n’est pas définitif. Si vous avez des suggestions concernant d’autres
points à débattre lors de cette réunion, n’hésitez pas à m’en faire part.
Je compte sur votre présence. Si vous étiez malheureusement empêché, merci de me le
signaler au plus tôt.
Veuillez agréer, cher(e) collègue et ami(e), l’expression de mes sentiments les plus
amicaux.
Catherine BALMELLE
Présidente de l’AIEMA
Nous aurions souhaité pouvoir verser l’indemnité de déplacement habituelle aux membres qui viennent des pays
étrangers, mais compte tenu de l’état actuel des finances, nous nous permettons de vous demander de bien vouloir
solliciter une aide à vos institutions de rattachement.

