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Assemblée générale de 
la commission régionale d’archéologie subaquatique 
Paris / Ile-de-France 
Paris le 6 novembre 2017 

 
Présents : Antoine, Pierre, François, Daniel, Patrick, Fabrice 
Invités : Kévin (N1 du 75) et Bernard (N2E1 du 95). 
Absents excusés : Michel et Vincent 
Début de la séance à 18h 

 
BILAN 2017 

 
Formation PA1 
Seize candidats ont suivi la formation PA1 du 11 mars dispensée dans les locaux fédéraux régionaux 
parisiens. Deux sessions de formation pratique organisées par Daniel se sont tenues ensuite à la base 
fédérale régionale de Beaumont sur Oise, respectivement avec huit plongeurs le 20 mai et cinq le 27 
mai. Pour toutes ces journées de transmission du savoir, la participation des présidents de nos 
commission départementales ainsi que celles de quelques fidèles compagnons a été très active : merci à 
tous ! 
 
Formation au dessin scientifique 
Cette initiation au dessin technique organisée par Daniel a vu la participation de huit plongeurs, (dont 
deux venus tout spécialement de Lorraine !). Au programme : normes de représentations, triangulation 
par corde à nœuds, méthodologie de relevé d’un artéfact, travaux pratiques. 
La formation « initiation au dessin des poteries » a été annulée faute d’un nombre suffisant de 
candidats. 
 
Recensement des CAH franciliens 
Pierre a commencé un recensement des plongeurs régionaux titulaires d’un cah. L’objectif est de 
disposer de leurs coordonnées et de pouvoir ainsi leur proposer une éventuelle participation aux 
opérations qui sont portées à notre connaissance. 
 
Opérations archéologiques 
Pierre a continué avec son équipe un sondage en Seine de substructure de moulin : 70 heures de 
plongées, 30 pieux de 30 à 50 cm, les débuts de cette opération sont prometteurs. Il a également 
participé à une opération menée par Eric Rieth en baie de Somme. Pierre va rejoindre en décembre 
une mission française menée par Emmanuel Nentais, à Césarée (épave grecque ou romaine). 
François a rejoint une équipe du Sud-Ouest dans l’objectif de dresser la carte archéo de la baie de 
Biarritz/Ciboure. Sa publication est prévue dans la revue archéologique de l’Ouest. 
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Réunion de proximité 
Le 8 octobre s’est tenue à Paris la réunion de proximité des commissions d’archéologie. Nous avons 
été très heureux de recevoir nos collègues dans notre local fédéral parisien. Compte tenu de 
l’appréciation générale des participants, il est fort possible que Paris devienne la ville où se tiendront 
nos réunions de proximité. 
 
Démission 
Compte tenu d’un planning personnel chargé, Vincent nous a fait connaître son impossibilité de 
continuer des actions dans notre commission ; un grand merci pour toutes ces années franciliennes ! 
 

 
ACTIONS 2018 
 
Formations 
Le stage PA1 est reconduit, le montant demandé sera désormais de 100 €, 85 € pour les étudiants, 
(limité à deux tarifs étudiants pour l’année), l’inscription n’éatnt plus remboursable en cas de 
désistement. Les dates retenues sont le 10 mars pour la théorie et le 26 mai pour la pratique ; les 
inscriptions seront enregistrées par Antoine. 
A la demande de Daniel, Antoine va organiser en décembre une réunion des formateurs afin d’ajuster 
le contenu de la journée de formation théorique PA1 au plus près du projet de référentiel national en 
cours d’élaboration. 
La formation « initiation au dessin scientifique » se tiendra le 27 janvier, contre une inscription auprès 
de Daniel d’un montant de 30 €. 
 
Promotion 
Le salon de la plongée verra une permanence de notre commission : Antoine pour les 4 jours, Daniel 
le vendredi, François le samedi, David le dimanche et Pierre le lundi. 
Daniel est chargé de mettre à jour le flyer conçu l’an passé et de le faire imprimer en une centaine 
d’exemplaires. 
Michel organise le 25 novembre (2017) une nouvelle journée d’études des épaves contemporaines. 
 
Assemblée générale régionale 
Antoine sera présent avec Daniel à Livry-Gargan ; les plongeurs archéo qui seraient intéressés par cette 
journée fédérale sont invités à se faire connaître auprès d’Antoine. 
 
Opérations archéologiques 
Pierre, Michel et François vont continuer les opérations en cours et invitent les cah à les rejoindre. 
Pierre diffusera une liste des chantiers en quête de plongeurs. 
 
Fin de la séance à 20h20 
Compte rendu rédigé par Daniel, validé par Antoine 
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