
 

 

Le Chaînon manquant 

Compte-rendu de la réunion du 1er décembre 2010 
 
 
 
Membres du bureau présents: Margaux Bodart, Lucile Crété, Anne Gilon, Maria Lorenzo 
Martinez, Elodie Martinez, Maïté Rivollat, Morgane Sommer, Johanne Violleau. 
 
Programme de la séance:  Conférences 
    Sorties 
    Week-end de la préhistoire 
    Divers 
 
 
 
Les Conférences 
 
* Pour les salles de conférence, Vincent Mistrot du Musée d’Aquitaine propose de nous soutenir 
pour obtenir une salle dans le musée pour nos conférences: il faut rapidement établir les 
programmes. 
 
* Programme actuel: 
 
 - Janvier: la ronde des doctorants, probablement le 19. Affiche à préparer. 
 - Février: Abder el Albani, « les premières présences de vie, géologie » (à préciser) 
 - Mars: Bruno Maureille, « Neandertal était-il violent? » 
 - Avril: François Bon, transition Neandertal - homme moderne 
Si les réponses tardent trop à venir, nous changerons d’intervenants: nous avons besoin de 
réponses rapides. 
 
* Idée de contacter d’autres structures pour mettre en place des conférences en partenariat: 
Bordeaux 3 pour les périodes historiques et l’ethnoarchéologie, et Bordeaux 2 pour le médico-
légal. Le but serait d’élargir à plus de gens l’accès à l’association et à ses activités. 
 
Les sorties 
 
Rien n’est prévu jusqu’au retour des beaux jours, au moins en mars. 
Pour les sorties suivantes, il faut chercher des sites qui lient intérêt préhistorique et 
anthropologique.  
Etant donné qu’une association de bordeaux 3 s’est rendue une semaine avant nous à 
Rouffignac, il est envisagé de les contacter pour mettre en place des sorties communes. 
 
 
 



 

 

Le week-end de la préhistoire 
 
Sur les deux journées consacrées à cette manifestation, l’une est plutôt dédiée aux adultes avec 
une série de conférences, et l’autre aux enfants avec des animations. 
Le programme des conférences est à définir, ainsi que le lieu.  
Pour les animations, plusieurs projets sont posés:  
 - taille de silex 
 - fouille en bac à sable 
 - peinture d’art pariétal 
 - stand des métiers de l’archéologie 
 
Dès le mois de janvier, l’accent sera mis sur les points suivants: trouver les animateurs, trouver 
des personnes intéressées pour s’investir dans ce week-end parmi les master 1 et 2, contacter les 
associations qui pourraient être concernées et Cap Archéo. 
 
Divers 
 
- Contacter le service culturel pour régler le problème de la caméra et leur demander si nous 
pouvons apparaître dans leur agenda mensuel. 
 
- Préparer la newsletter pour la rentrée de janvier et prévoir de diffuser des listes d’inscription à 
la sortie des conférences, ainsi que des bulletins d’inscription. 
 
- Refaire des badges, des tee-shirts et des cartes de visites: à voir au mois de janvier. 
 
- Refaire l’affiche de promotion de l’association et inscrire dessus les dates de permanence au 
local de l’association (à mettre en place dès janvier). 
 
- Poursuivre la mise en place de l’ostéothèque. 
 
- En avril, journée de présentation des associations, notre présence y est nécessaire pour la 
commission de la FSDIE qui suivra. 
 
- Proposition de sponsor par le groupe Apple: nous sommes en attente de nouvelles de leur part. 


