FFESSM
Commission archéologique Paris Ile-de-France

Compte rendu d’assemblée générale 2016
Séance tenue à l’Institut de Paléontologie Humaine, Paris
Elus présents : Pierre Desimon, François Gendron, Antoine Jacquemoud, Daniel Le Stanc, Christian Mignot
Elu excusé : Michel Huet
Membres présents : Fabrice Cavanna, Flavien Ganarin, Sandrine Huet, David Manié

Ouverture de la séance à 19h15
Budget 2016
L’année se termine avec un excédent budgétaire ; il est rappelé que les factures doivent être
envoyées au président afin qu’il puisse effectuer les remboursements. Pour cette année, le carnet
de chèques ayant été rendu pour cause de fin de mandature, il n’y aura plus de remboursement.
Promotion 2016
Pierre et Daniel ont continué les présentations en piscine dans les clubs de leur département.
Le 23 janvier, Michel a organisé avec le soutien des autres élus de la commission, un colloque
« archéologie des eaux intérieures » qui a vu la participation d’un public d’une soixantaine de
personnes et de huit intervenants. Ce colloque a été capté en vidéo et un dvd « mémoire » a été
réalisé par Daniel.
Le turn over des responsables de notre commission a permis une permanence continue sur le stand
fédéral au salon de la plongée. Cette visibilité est utile non seulement pour notre promotion mais
aussi pour les nombreux contacts qu’elle génère.
Formation 2016
Une formation théorique PA1 /PA2 s’est tenue le 12 mars et a vu la participation de 27 plongeurs,
dont trois ont été reçu PA2, et 1 FA2.
Le savoir-faire pratique a été transmis le 15 octobre sur le site fédéral de Beaumont-sur-Oise :
installation d’un carré de fouilles, relevé métrique d’artefacts, relevage d’une ancre à l’aide d’un
parachute de gros volume, aspiration de sédiments à l’aspirateur thermique (prêté par Pierre, le site
n’étant toujours pas équipé en rive de la prise électrique demandée en 2015). Cette journée a vu la
formation de 8 plongeurs sur les 15 inscrits initialement. Une seconde session prévue le 26
novembre a été annulée en raison de la défection de candidats : du fait de la mobilisation et de
l’organisation nécessaire pour cette journée d’automne, il n’était en effet pas raisonnable de
maintenir cette journée pour cinq plongeurs…
Mandatures 2017/2020
Antoine se présente à la présidence de la commission régionale ; Pierre est sollicité pour la viceprésidence ; Daniel et François pour devenir présidents délégués.

Daniel (95), François (75), et Pierre (78) ont été réélu présidents de leur commission
départementale.
Chantiers 2016
Pierre a mené une prospection dans la seine à La Roche Guyon avec la participation de plongeurs
certifiés, formés par la commission. La rédaction du rapport est en cours.
Michel a terminé le rapport concernant le Dafodil et commencé avec son équipe le relevé d’un
LCT, nouvelle épave dont les découvertes permettront encore de préciser un peu notre histoire.
Budget 2017
Cette nouvelle année verra encore une fois notre budget réduit, moins 15% (3 925 €)
consécutivement à la réduction du nombre d’adhérents à notre fédération. Il est souhaité que 80 %
de notre budget soit consacré à la formation.
Promotion 2017
Olivier Thran réalise un site concernant la base fédérale de Beaumont-sur-Oise ; Daniel est chargé
de rédiger le contenu de la page concernant les formations archéo qui y sont désormais organisées
à son initiative.
Daniel va réaliser un nouveau flyer pour assurer la promotion de notre commission qui sera
disponible pour le salon de la plongée.
Une permanence continue est organisée pour le salon de la plongée : vendredi, Antoine et Daniel
/samedi, François et Antoine / dimanche, Pierre et Antoine / lundi, Daniel et Antoine. Daniel va
préparer un diaporama qui pourra illustrer nos actions en étant diffusé sur un P.C.
Pierre et Daniel vont continuer les séances de promotion dans les clubs de leur département.
Formations 2017
La formation théorique PA1/PA2 est planifiée pour les 4 ou 11 mars (selon occupation de la salle
de la rue de Romainville) ; une réunion de préparation pour les intervenants se tiendra le 31 janvier
à l’IPH, à 18h30.
La ou les formations pratiques se tiendront durant l’été à la base fédérale de Beaumont-sur-Oise, à
des dates qu’il faudra préciser en mars, selon les souhaits des participants.
Selon la disponibilité de la salle de la rue de Romainville, une journée de formation, animée par
Daniel, consacrée au dessin va être programmée dans le premier trimestre.
Chantiers 2017
Pierre va transmettre aux PA1 et PA2 certifiés hyperbare les contacts de son réseau de responsables
de fouilles afin qu’ils puissent participer à des chantiers.
Il est porté à notre connaissance que désormais, dans le cadre des chantiers d’archéologie, les blocs,
gilets stabilisateurs et détendeurs utilisés doivent être révisés tous les deux ans par une structure
professionnelle.
Séance levée à 20h50.
Compte rendu rédigé Daniel Le Stanc

