Compte-rendu du conseil d’administration
de l’ARELAB du 15 mars 2017
Présents : Valérie BONDENET, Cécile DAUDE, Sylvie DAVID, Paulette GARRET,
Lucile GENIE, Sylvie PEDROARENA, Brigitte PLANTY, Gilles ROUSSEL
La séance débute à 14 heures.
I/ Correction et approbation du CR du 8 février 2017
Quelques précisions et modifications sont apportées sur les points suivants :
1- Publication sur les plantes
Sylvie David a pris contact, par mail, avec Henry FERREIRA-LOPES, directeur
de la Bibliothèque et des Archives de Besançon, afin d’utiliser, pour la partie
iconographique de l’ouvrage, les ressources mises à disposition par la Bibliothèque. Cette
dernière dispose, en effet, d’ouvrages avec planches sur les plantes. Certaines sont déjà
numérisées, ce qui en faciliterait l’exploitation. Un ancrage local serait apprécié. Sylvie
David réfléchit aux modalités de publication de l’ouvrage.
Sylvie Pédroaréna propose de prendre contact avec les Éditions Belles Lettres
pour la publication, à travers le portail « La Vie des Classiques ».
2- Newsletter et bulletin
Brigitte Planty va envoyer une lettre aux adhérents afin que ceux qui ne
souhaitent pas recevoir de newsletter puissent se désabonner. En effet, à chaque nouvel
article publié, une newsletter est envoyée.
3- DHG et préparation de la rentrée 2017
Brigitte Planty précise que l’on peut encore répondre au sondage sur la DHG de
son établissement jusqu’au 21 avril 2017.
Gilles Roussel précise que, dans son collège, les propos de la principale
concernant les heures de latin à la prochaine rentrée étaient un peu confus. Il n’y aurait en
effet plus que 8 heures de latin au lieu de 10.
Le CR est alors approuvé à l’unanimité.
II/ Sortie culturelle à Bibracte
Brigitte Planty a conçu un formulaire d’inscription et va demander un devis pour
le transport en bus. Si les collègues de Dijon souhaitent participer à la sortie, ils auront la
possibilité de nous retrouver sur l’aire de Beaune.
Brigitte Planty propose également d’augmenter les tarifs afin que le coût du
transport ne grève pas trop le budget de l’ARELAB. Ils seraient les suivants :
! Adulte adhérent à jour de cotisation : 25€ (au lieu de20)
! Adulte non adhérent : 30€ (au lieu de 25)
! Etudiant : 15€
!Enfant : 10€
Il est possible de se restaurer sur place (et savourer des plats gaulois !) mais le
service risque d’être long et cela peut constituer un coût supplémentaire à la sortie. On
peut aussi pique-niquer sur place.
Les personnes intéressées par cette sortie devront donner leur réponse avant le 21

avril. Les informations seront mises sur Facebook et le site de l’ARELAB. Il est
également possible d’imprimer le formulaire afin de l’afficher en salle des professeurs,
par exemple.
Sylvie Pédroaréna contactera la présidente de l’ARELAD (ARELA Dijon) pour
diffuser l’information, ce qui pourrait créer un lien entre nos deux associations.
Sylvie David a contacté Pierre Nouvel, responsable des fouilles du site de
Bibracte, qui assurera la visite. Il propose de visiter le site l’après-midi, ce qui permettrait
de voir le musée le matin.
III/ Point sur le bulletin
Gilles Roussel collecte mails et pièces jointes envoyés par Brigitte mais il
constate malheureusement un manque d’informations et de matière. Appel à toutes les
bonnes volontés !
Le bulletin paraîtra fin juin. Les documents peuvent donc être envoyés jusqu’au
15 juin.
On profite de ce point pour évoquer l’AG de septembre. Elle sera fixée le
mercredi 20 septembre 1017 à 14h30. Les différentes informations la concernant se
trouveront dans le bulletin, site et Facebook.
Un repas peut être pris au Pixel et on peut prévoir, comme l’an passé, une
conférence après l’assemblée. Sujet, intervenant à prévoir.
IV/ Informations diverses
- Odyssée 24 : projet proposé par Marie-Rose Guelfucci, dans le cadre du Festival
européen latin et grec et information communiquée par Sylvie David. Il s’agit de faire des
lectures de passages de l’Odyssée d’Homère en plusieurs langues (grec ancien bien sûr,
mais aussi français, italien, espagnol, allemand, anglais). Cette manifestation aura lieu le
24 mars à 10h dans l’escalier de la bibliothèque universitaire de la Faculté des Lettres et
17h à la librairie L’Intranquille à Besançon.
- Présentation de 2 ouvrages :
! Le Feuilleton de Thésée : la mythologie grecque en cent épisodes, par
Murielle Szac (édition Bayard Jeunesse). Il existe également dans la même collection, Le
Feuilleton d’Hermès. Brigitte Planty précise que ces ouvrages sont, à l’origine, destinés à
des enfants d’école primaire mais qu’ils peuvent tout à fait être utilisés en 6ème et 5ème.
De nombreux documents pédagogiques sont disponibles sur Internet.
! Fadia Nicé ou l’histoire inventée d’une vraie esclave romaine, par
Laure Humbel (éditions Sansouire). Ce récit s’inspire de l'urne funéraire de Fadia Nicé,
au Musée d'Archéologie méditerranéenne de Marseille.
- Gilles Roussel souhaiterait établir un questionnaire de satisfaction sur le bulletin
afin d’en corriger certains points.
- Enfin, Brigitte Planty précise qu’elle a envoyé les bilans de rentrée à
l’inspection, qui n’a donné aucune réponse.
La séance se termine à 15h30.
Secrétaire de séance : V. BONDENET

