Assemblée générale ordinaire
du 7 décembre 2019
Compte rendu
Présents et représentés : ALBARET Aurélie, BATAILLE Julien, BENE Claude, BERNARD Xavier, BLANC JeanMichel, BLANC Brigitte, BOUCHET Eric, BRECHON, Franck, BRECHON, Maëlle, BROUCAS Laurent, BRUNET
Muriel, CAMILLERI, Charles, CAPET Elodie, CASTELLVI Guillem, CASTELLVI Georges, COLONNA Henri, CORTADE
Philippe, DESCAMPS Cyr, DORY Franck, DUVERNAY Sylvaine, ENCUENTRA Oscar, GALINIER Martin, GAUTRET
Eric, GREBOT Rémy, GRIVES Yves, GUILLON François, HANOTTE Alice, HOUDET Eddy, KASTELNIK Jocelyne,
LAMBERT Leslie, LEJEUNE Alain, MARTINS Guillaume, MATHEVOT Christophe, MATHIAUD Véronique, NANTET
Emmanuel, NANTET Bernard, RIBES Jean Charles, ROMESTANT Séverine, SALVAT Michel, SICRE Jean, SICRE FRANCIS Noëlle, TESTON Annick, VEREEKEN Rafael.
Excusés : PUJOL Jean-Marc, Maire de Perpignan, LORENTE Fabrice, Président de l’Université Perpignan Via
Domitia, ROMERO Jean-Pierre, Maire de Port-Vendres, MANYA Jacques, Maire de Collioure, MAGENTI Victoria
Magenti (Parc Marin du Golfe du Lion), JEZEGOU Marie-Pierre (Drassm).
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 10 h 00.

1- Bilan moral du Président :
Tout d’abord le président Jean Sicre remercie l’assistance présente à l’AG, les maires de
Port-Vendres et de Collioure pour leur soutien logistique, la mairie de Perpignan, l’UPVD
et Martin Galinier, directeur du Cresem qui nous accueille pour notre AG.
Le président remercie Cyr Descamps de sa présence, non sans une certaine émotion, car
Cyr n'a pas assisté à notre AG depuis longtemps. Il salue son professeur, qui est devenu
son ami et qui en 1988 l'a « embarqué » avec lui dans l'archéologie sousmarine, l’Aresmar n'existait pas encore et la législation Hyperbare non plus… Il rappelle
les diverses péripéties communes, des plus cocasses comme à l’arrière d’une Citroën Visa
au Sénégal, au plus émouvantes, exotiques… Il relate d’autres
épisodes communs, les fouilles sur l’épave ce la Mirande, le puits du
fort de Bellegarde, les profils bathymétriques (physiquement très
éprouvants) avec Jean Paul Barusseau sur le littoral de Sète et
Marseillan, mais aussi au Sénégal. Il rappelle que Cyr a dirigé sa
maitrise en Archéologie sur les poteries de la vallée du fleuve Sénégal.
Il se remémore les bons moments autour d’un vin de palmes, sur les
amas coquilliers avec Guy Thilmans, sans oublier le Liban dont la
première mission a été effectuée en 2003. Des souvenirs émus d’un
passé qui ne reviendra plus …
Il remercie Franck Brechon pour avoir finalisé le livre qui retrace les
activités de l’Aresmar, « 30 ans de l’Aresmar », en collectant et
rassemblant les données, en effectuant la composition graphique avec
l’aide de Michel Salvat fidèle conservateur de la mémoire des fouilles
de Port-Vendres et des travaux de l’Aresmar. Il remercie Elodie Capet
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pour son travail de l’ombre très souvent ingrat effectué en trésorerie, et souligne la présence de Georges
Castellvi président de l’AAPO et vice-président de l’Aresmar.
Il salue la mémoire d’Aline Rousselle, historienne majeure de l’antiquité tardive, disparue depuis peu, mais qui
avait toujours soutenu l’Aresmar. Il informe l’assistance des graves soucis de santé de Lenka, l’épouse de Jean
Paul Barusseau.
Le Président revient ensuite sur les activités de l’Aresmar qui témoigne cette année encore d’un volume global
d’action plus que satisfaisant. Les interventions de plusieurs membres durant le Master UPVD, la participation
à la journée Drassm, à l’AG FFESSM, et souligne les liens très actifs avec la fédération, trois instructeurs en
archéologie fédéraux actifs, Eric Bouchet, Michèle Rauzier, Jean Sicre . Les implications départementales CD
66 avec Elodie Capet, CD 11 avec Eric Bouchet, et régionale CIR PM FFESSM Occitanie avec Jean Sicre. Les 30
ans de l’Aresmar avec une journée conviviale, de souvenir, autour d’un repas et des projections commentées.
Il revient aussi sur les plongées réalisées sur le littoral et sur le chantier d’anse des Reguers 2, ainsi que sur le
déplacement en Tunisie sur demande du Cresem pour encadrer des étudiants. Les fouilles à Tyr, avec le
financement de la fondation Honor Frost et le soutien du Cresem. La participation à la 3e édition du Festival du
Film d’archéologie sous-marine, organisé par Subcam. Il félicite Séverine Romestant pour l’obtention de son
Monitorat fédéral de plongée. Il souligne aussi l’achat d’un « catamaran ponton » motorisé pour remplacer le
zodiac des Aresmarins et du déplacement effectué.
Le Président Jean Sicre évoque enfin :
- les règles de l’hyperbarie qui vont changer et qui constituent un tournant dans notre activité au sujet duquel
beaucoup d’inconnu demeure, notamment avec un CAH renouvelable tous les 5 ans.
- la nouvelle convention de partenariat signé entre UPVD (Cresem) et l’Aresmar qui doit être signée par le
nouveau président de l’UPVD Xavier PY. Ce type de convention va sûrement se multiplier, car en plus
d’officialiser des partenariats, elle propose un cadre « légal » aux interventions, à l’étranger en particulier.
- l’éventualité de travaux au Sénégal, avec le soutien de Cyr
Descamps, où une mission en partenariat Cresem / Aresmar et
Commission Archéologie de la FFESSM, en collaboration avec des
équipes sénégalaises pourrait être montée d’ici les deux
prochaines années.
- La possibilité de signer une convention spécifique pour le Liban,
cette synergie permettrait de développer la mise en valeur de
sites archéologique au Liban. Les partenaires pourraient être la
région Occitanie, la communauté de communes Vallée de
l’Hérault, Le musée de Bélesta et Cresem / Aresmar. Le musée de
Bélesta et la mairie de Bélesta ont déjà signé une convention
avec la commune de Menjez au Liban, en présence du ministre
du tourisme Libanais.
Le bilan moral du Président est approuvé à l’unanimité.

2- Bilan d’activité :
Présenté par le secrétaire Franck Brechon, il passe en revue les nombreuses activités réalisées en 2019.
a- État des effectifs :
Au jour de l’assemblée générale, le nombre de membres actifs s’élève 63, auxquels il faut ajouter 13 membres
d’honneur, dont 2 sont aussi membres actifs car ayant décidé de payer une cotisation. Au total le secrétaire
gère une liste de diffusion de 277 adresses courriel de sympathisants et d’anciens membres ayant souhaité
rester en contact avec l’Aresmar, principalement des fouilleurs ayant participé à un ou plusieurs chantiers
depuis la création de l’association.
À ce sujet, le secrétaire rappelle à l’assemblée qu’il est plus simple de gérer les cotisations et les fichiers de
membres si chacun prend garde à ne pas renouveler sa cotisation trop longtemps après l’AG, ce qui impose
alors des relances multiples.
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b- Activités d’avant saison :
- Journée du Drassm
Le 16 mars à Marseille, à laquelle six membres ont participé, ce qui a permis de nouer des contacts fructueux
avec d’autres équipes de fouille et avec les services du Drassm.
- Journées de préparation du matériel
Cinq journées ont été consacrées à la préparation du matériel au local rue Combes, et à l’entretien du bateau.
À noter que ces journées sont importantes car elles permettent d’avoir un matériel opérationnel lors des
campagnes de terrain. Elles mobilisent des moyens humains importants. A ce titre, il est rappelé que toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues, l’activité de l’Aresmar ne se limitant pas aux opérations de terrain.

En matière de matériel, quatre suceuses complètes sont toujours opérationnelles. L’année 2019 a vu l’achat
d’un ponton support de surface (500€) pour les 4 motopompes et d’un moteur 6 chevaux (500 €) ne
nécessitant ainsi pas de permis bateau pour être conduit. Ce nouvel équipement, testé lors du chantier de
l’été, s’est révélé fort utile et pratique.

c- Les 30 ans de l’Aresmar
Cette année fut l’occasion de célébrer les 30 ans de notre association par le biais d’un événement majeur
organisé le 13 avril 2019. Cette journée fut l’occasion de réunir membres et anciens membres autour d’un
repas et d’une projection/conférence au cinéma de Port Vendres, revenant sur les grands chantiers phares de
l’Aresmar et permettant de présenter en avant premières quelques pages du livre édité à cette occasion. Cette
journée fut aussi l’occasion de proposer à la vente notre T-shirt spécialement réalisé pour cet anniversaire.
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Le 18 mai 2019 fut ensuite l’occasion de présenter à l’Université de Perpignan 30 années de fouille dans les
Pyrénées-Orientales, conférence organisée en partenariat avec l’AAPO.
Et aujourd’hui nous avons eu le plaisir de pouvoir vous présenter le livre, fraichement sorti de l’imprimerie, et
distribué à tous ceux qui l’avaient acheté en précommande. 120 pages en couleur, rédigé par Eric Bouchet,
Franck Brechon, Georges Castellvi, Cyr Descamps, Michel Salvat et Jean Sicre, mis en page par Franck Brechon,
il est le fruit d’une collaboration de plusieurs mois pour l’écriture des textes mais aussi la recherche des
nombreuses photos qui l’illustrent. Son succès est tel qu’il s’épuise rapidement, n’hésitez pas à vous le
procurer !

d- Opérations de terrain :
- Plongées de repérage
Une semaine de plongées de repérage a eu lieu à Port-Vendres et Collioure en juillet sous la responsabilité
d’Oscar Encuentra et d’Eric Bouchet afin de vérifier une série d’informations et de points de découverte
potentiels.
- Sondages sur le site d’anse Reguers 2
Les plongées de repérage de 2018 avaient permis
de vérifier un gisement potentiel livrant des
fragments d’amphores Greco italiques. C’est sur
ce site que l’équipe de bénévoles de l’Aresmar a
plongé cet été (responsable d’opération Franck
Brechon secondé par Oscar Encuentra).
Une douzaine de fouilleurs présents sur place en
même temps, sur un effectif global de 16
personnes, a ouvert 12 sondages. Il se sont
4

malheureusement révélés négatifs par rapport à l’objectif initial, les anomalies détectée état liées à la présence
d’un amas de poutrelles, de tubes et de plaques métalliques contemporaines, sans lien avec les nombreux
fragments d’amphores recueillis en surface et dont la présence est sans doute à rattacher aux courants marins
qui les ont amenés sur le site.
- Post fouille Anse des Reguers 1 et cap Gros
La pâte des tegulae mises au jour en 2015 sur le site de l’Anse des Reguers ont fait l’objet d’analyses
archéoémétriques par Veronica Martine-Ferreras à l’université de Barcelone, dont les résultats ont été connus
en début d’année 2019.
12 prélèvements ont été effectuées sur les tuiles d’Anse des Reguers. Ils permettent de restituer une origine
tyrrhénienne pour ces tuiles. S’agissant d’une cargaison homogène, des questions se posent sur le commerce
maritime de matériaux courant et de valeur limitée sur d’aussi longues distances. Dans cette perspective, il
pourrait s’agir d’un fret de retour sur des navires transportant du vin léétanien jusqu’en Italie.
Parallèlement, les amphores du Cap Gros ont également fait l’objet d’une étude archéométrique dans les
mêmes conditions. Les résultats démontrent l’homogénéité de la cargaison et sa provenance d’un même
atelier situé dans la région de Badalone. Par son homogénéité cette cargaison est comparable à celle de
quelques épaves comme Les Ullestres ou Cap del Vol.

- Expertise de l’Alice Robert
Lors de la venue de l’André Malraux dans les eaux
Portvendraises, une équipe de plongeurs de l’Aresmar
(Jehan Marie et Eric Bouchet) a participé à l’expertise de
la célèbre épave de l’Alice Robert dite « Le Bananier ».
Cette opération prend place dans le cadre du programme
porté par le Drassm, la société A-Corros et l’université de
Pau-Pays de l’Adour sur la corrosion des épaves
métalliques.
- Mole antique de Tyr (Liban)
La mission au Liban s’est déroulée durant plus de trois semaines du 11 septembre au 6 octobre 2019. Ce
partenariat franco-Libanais comprend des archéologues sous-marins libanais, et des archéologues sous-marins
français, issus du Cresem (Centre de Recherches sur les Sociétés et Environnements en Méditerranées) et de
l’Aresmar.
L’équipe a travaillé à proximité du port Nord de Tyr (Port Sidonien), sur le Mole Poidebard, au niveau du
musoir, à l’intérieur du Mole, côté mer. Un nombre important d’immersions ont été effectuées, soit un total
de 248 plongées pour 303 heures de travail sous-marin. Un creusement d’un peu plus de quatre mètres de
profondeur et dix mètres de large a été réalisé dans le sédiment. Ce qui a permis de relever de nouvelles
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marques de carrier et mettre au jour une
septième assise sans pour autant atteindre le
substrat et la base du Mole.
La mission a bénéficié d’ une subvention de la
fondation Honor Frost qui a supporté seule la
partie financière du projet. Le Cresem a permis
la liaison universitaire française, indispensable
à ce type de mission.
Un reportage avec interview in situ a été réalisé par Clément Gargoulaud envoyé de TF1 au Liban. D’une durée
de quatre minutes, il montre les différentes équipes terrestre et maritime qui s’occupent des fouilles à Tyr, et
termine par notre équipe, donnant ainsi un réel coup de projecteur sur nos travaux. Le reportage a été diffusé,
en fin du journal de 20 h sur TF1, le 12 novembre 2019.
- Tunisie
Une proposition de collaboration aux recherches archéologiques sous-marines sur la problématique du port
de Carpis (Tunisie) s’est concrétisée en juillet 2019. Le dossier a du être monté dans un temps très court mais
il s’agissait en étroite collaboration avec Cresem de participer à une campagne de prospection /sondage, (du
17 juillet au 27 juillet 2019), à la recherche des structures portuaires de la cité de Carpi(s), (Sidi er Reïs),
gouvernorat de Nabeul en Tunisie.
Le projet a été mené sous la direction de Mme Ouafa Ben
Slimane, chargée de Recherches au Département des
études d'archéologie sous-marine, Institut National du
Patrimoine (INP -Tunisie). Bien que limitée dans le temps
cette opération a été un réel succès, les étudiants et
plongeurs néophytes tunisiens se sont familiarisés avec
le fonctionnement et l’utilisation d’un aspirateur sousmarin (conçu et réalisé sur place par Charles Camilleri).
Les prospections ont permis de
recenser et/ou de délimiter des
zones
de
constructions
immergées de type digue ou
mole avec beaucoup de tessons épars. Sur la seconde partie de la période, des
prospections en pleine mer, sur des hauts fonds, ont permis de révéler une zone de
naufrage, avec du matériel amphorique entier affleurant le sédiment. La typologie
des amphores relevées (positionnement, photos) semble correspondre plutôt à
l’antiquité tardive, mais la zone est vaste, les cols et tessons sont nombreux et de
typologie variée. Ce site nécessiterait une campagne de sondage.
Le financement est venu du Cresem, complété par des dons. Il couvre les éléments
logistiques : billets d’avion, transport, hébergement, mais aussi l’achat du matériel
pour confectionner un aspirateur sous-marin et assurer son bon fonctionnement.
L’Ambassade de France grâce à son attachée culturelle Mme Valérie Lesbros de
l’Institut Français de Coopération a pu prendre en charge les billets d’avion des trois
étudiants de l’UPVD.
e- Relations avec l’Université :
Il est rappelé que les relations de partenariat de l’Aresmar et de l’UPVD sont entre autres régies par une
convention en cours de reouvellement.
Plusieurs membres de l’Aresmar ont pris part aux enseignements dispensés dans le cadre des options
« archéologie et préservation du patrimoine subaquatique » du master « histoire civilisations patrimoine ».
De même, les étudiants de M1 et de M2 (master complet) ont été accueillis sur les opérations de l’Aresmar et
ont participé aux journées de préparation.
Cette année, l’Aresmar a participé à la journée d’études du 19 avril 2019 qui portait sur « La Tyrannie du tirant
d’eau. Regards croisés entre archéologies navales et portuaires ».
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f- Communication et formation :
- Communication via le site internet et les envois de mails
Le site est toujours maintenu à jour et des envois réguliers de mails sont opérés, afin de prévenir, membres et
anciens membres, des actualités archéologiques locales. La page Facebook relaye et publie également de
nombreuses informations.
- Salon des Associations de Port-Vendres
L’Aresmar a tenu un stand lors du salon des associations le 9 septembre.
- Les rencontres du film d’archéologie
L’Aresmar est partenaire des rencontres du film d'archéologie sous-marine organisées par l’association
Subcam archéologie. La seconde édition a eu lieu en décembre à Collioure et Port-Vendres et a connu pour sa
troisième édition un réel succès
- Communication et formation vers les plongeurs
L’Aresmar a communiqué en direction de la communauté des plongeurs à l’occasion des opérations de
sondage à l’Anse Reguers II la commission archéo du CODEP 66 a organisé une journée de présentation de
l’archéologie sous-marine (Elodie Capet).

- Communication et formation vers le grand public
Présentation de nos activités à Port-Vendres le 13 avril 2019, dans la salle du cinéma Le Vauban, à l’occasion
du 30ème anniversaire de l’Aresmar.
Conférence de Georges Castellvi sur le Commerce antique en Méditerranée occidentale vu par l’étude des
épaves de Port-Vendres à Sainte-Marie-de-la-mer le 21 novembre 2019.

Edition du livre anniversaire présentant un bilan de nos recherches depuis 30 ans.
Le rapport d’activité du secrétaire est approuvé à l’unanimité.
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3- Bilans financiers
La trésorière, Elodie Capet, présente ensuite les éléments financiers de l’exercice 2019.
a- Bilan de l’exercice 2019
Dépenses 2019
- 14 890,35 €

Recettes 2019
14 927,42 €

Bilan 2019
37,07 €

Bilan global de près de 15 000 € se terminant avec un excédent 2019 de 37,07 €
État des comptes au 06 décembre 2019
Compte courant
Livret
Caisse
Total
3096.61 €
538,66 €
0€
3 635,27 €
Solde de + 3 635,27 € à ce jour en sachant que 2 750 € de factures d ’analyses archéométriques réalisées en
2018 ont été payées en 2019 et 2 680 € de subventions en attentes de versement (Codep 66 / Région /
Drassm).
b- État des recettes
État des subventions 2019

Drassm
FFESSM CNA
FFESSM CODEP
UPVD Tunisie
REGION
Total

Demandées
2 000 €
2 000 €
400 €
0€
2 200 €
6 600 €

2018
2019

Attribuées
1 800 €
1 500 €
320 €
1 131,96 €
2 000 €
5 620 €

Versées
1 440 €
1 500 €
0€
1 131,96 €
0€
2 940 €

État des cotisations et dons 2019
Cotisation
Dons
1 230 €
1 000 €
1 445 €
1 750 €

En attente
360 €
0€
320 €
0€
2 000 €
2 680€

Total
2 220 €
3 205 €

c- Principales dépenses

Sondages et prospections

2018
2 195 €

Matériel
Assurance
Frais bancaires
Préparation de saison
30 ans

1 190 €
1 360 €
153 €
521 €
0€

d- Valorisation du bénévolat
opérations

Sondages anse des Reguers
2

personn
es
18

temps
Jours
h/j
15
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2019
6 201 €
2 750 € de 2018
3 451 € de 2019
3 373
1 379 €
85 €
804 €
1 230 €

Tot.
heures
1620

tx
horair
e
25 €

total

40 500 €

Études archéométriques
Liban
Tunisie
Edition livre
Préparation opérations
Post fouille
Préparation de saison
Gestion associative
Total

2
5
6

2
21
15

7
6
6

2
2
8
5

10
10
6
5

6
7
5
6

32
630
540
288
120
280
240
150
3 900

25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €

800 €
15 750 €
13 500 €
7 200 €
3 000 €
7 000 €
6 000 €
3 750 €
97 500 €

La valeur du bénévolat investi dans l’association s’élève à 97 500 € sur la base d’un taux horaire moyen de
25 €. Le nombre d’heures de travail fourni par les membres équivaut à 2,42 équivallent temps plein salarié à
l’année.
e- État des aides en nature
L’aide en nature importante de trois partenaires locaux complètent les recettes liées aux subventions et sont
indispensables pour assurer le bon déroulement des opérations. Il s’agit du prêt du local technique Rue
Combes par la Mairie de Port-Vendres, la mise à disposition gratuite d’une place au port par la Mairie de
Collioure et le prêt des locaux du Centre Éducatif Renforcé Bleu marine par l’ADPEP 66. L’AG remercie vivement
les Maires et Conseils Municipaux des deux communes ainsi que le Directeur de l’ADPEP 66 pour
leur soutien.

Quitus est donné à la trésorière à l’unanimité.

4- Election d’un nouveau bureau
Le président de séance sollicite les candidatures en vue de composer le bureau de l’association. Il rappelle
que conformément aux statuts, ce bureau est composé de 6 membres, élus par l’assemblée générale.
Après rappel de ces dispositions, il procède à un appel à candidature. Les personnes suivantes se portent
candidates :
- Kastelnik Jocelyne, candidate trésorière
- Capet Elodie, candidate secrétaire
- Bouchet Eric, candidat trésorier adjoint
- Castellvi Georges, candidat 1er Vice Président
- Sicre Jean, candidat second Vice-président
- Brechon Franck, candidat président.
Il est ensuite procédé à l’élection.
Au premier tour de scrutin, les candidats présentés sont élus à l’unanimité de l’assemblée.

5- Projets d’activités 2020
a- Port-Vendres / Collioure :
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- Propections :
Une semaine de prospection sera organisée à Port-Vendres sous la responsabilité scientifique d’Oscar
Encuentra fin juillet – début août.
- Sondages :
Un opération de sondage aura lieu en septembre sur le dépotoir de Collioure 1a sous la responsabilité de
Franck Brechon, en partenariat avec Jérôme Bénézet (Pôle archéo 66), Ingrid Dunyach (Cresem) et Gaëlle
Dieulefet (U. de Nantes).
b- Étranger :
- Tyr :
Compte tenu de la situation économique du Liban, il n’est pas certain que des fouilles puissent être réalisées
à Tyr en 2020.
c- Divers :
- Matériel
Les week-ends de préparation du matériel auront lieu au printemps, à des dates non encore définies, qui seront
proposées par le bureau. Il est essentiel que les membres participent à ces opérations, qui seules permettent
de démarrer la saison avec du matériel pleinement fonctionnel.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 50.
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