
Conseil d’administration du 
Centre Régional d’Archéologie d’Alet 

(Ce.R.A.A.) 
 

Samedi 11 décembre 2021 
 

Présents : Jérôme Jéhannès (président), Marie-Christine Bertho (trésorière), Thierry Huck (secrétaire), 
Jean-Bernard Vivet, Josiane Labbé, Catherine Bizien-Jaglin (invitée, Directrice) 
 
Absents excusés : Chloé Martin, Marie-Yvane Daire, Fabien Lesguer, Paul Lagarrigue, Madame 
l’adjointe au maire à la culture Mme Dupuy. 
Pouvoirs donnés: Marie Yvane Daire. 
 
Absent : représentant de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Malo. 
 
Le président ouvre la séance à 09h15. 
 
Les demandes de subventions auprès des différentes administrations (département d’Ille et Vilaine, 
mairie de Saint-Malo, région Bretagne,…) sont en cours. Le conseil d’administration est en accord 
avec ces démarches et les approuve dans leur totalité.  
 
Il en est de même pour les actions menées au cours de l’année. Présentées aux membres du conseil 
d’administration, elles ont été approuvées. 
 
Durant l’année, Jérôme Jehannès, Président, et Catherine Bizien, ont assisté à la présentation et à des 
réunions sur le nouveau PLU du territoire de la ville de Saint-Malo.  
 
Le président évoque le projet du Parc Naturel parc régional vallée de la Rance-Côte d’Emeraude, où 
plusieurs associations ou administrations ont été sollicitées. Il souhaiterait que le CeRAA puisse 
prendre part à cette opération du fait de notre spécificité archéologique, laquelle, parfois, semble un 
peu oubliée dans la région malouine. 
 
Le partenariat avec les associations s’est poursuivi avec succès et il sera sans doute étendu notamment 
si une participation du centre au PNR est activée. 
Il est important que nous augmentions notre lisibilité et des pistes devront être trouvées dans ce sens.     
 
Le site Internet est une vitrine du centre ; nous nous devons de la maintenir à jour et le développer. A 
cet effet une animatrice doit s’en occuper prochainement. 
Le site devait accueillir un certain nombre d’articles lesquels, de ce fait, ne seraient plus imprimés. 
 
La publication du numéro spécial a cumulé un retard conséquent. La majeure partie des articles est 
prête mais le manque de temps a empêché la finalisation de l’ouvrage. 
Il était question d’imprimer une petite quantité de fascicules afin de pérenniser nos échanges avec les 
autres institutions archéologiques ou historiques. Comme les publications ont pris du retard nous ne 
recevons plus les revues des autres organismes. 
 
Catherine Bizien fait état des dépenses qui ont été engagées (voir bilan). L’achat d’une imprimante 
très performante va permettre de traiter de façon plus fine l’ensemble des clichés fait lors des relevés 
des petits murs (remparts de Saint-Malo) 
 
La séance est close à 10 h15 
 
Certifié conforme 
Le président du Ce.R.A.A. : Jérôme Jéhannès. 



 


