Conseil d’administration du
Centre Régional d’Archéologie d’Alet
(Ce.R.A.A.)
Mardi 28 décembre 2021
Objet : Election du bureau du Ce.R.A.A./ Mise en place du bureau 2022 à 2024.
Présents : Jérôme Jéhannès. Marie Christine Bertho, Jean Bernard Vivet, Thierry Huck, Paul
Lagarrigue
Via Internet en visio conférence: Chloé Martin, Fabien Lesguer, Marie-Yvanne Daire
Absences : Josiane Labbé (a envoyé un pouvoir). le représentant de la Société d’Histoire et
d’Archéologie de Saint-Malo et un représentant de la municipalité de Saint-Malo
Invité : Catherine Bizen-Jaglin, directrice du CeRAA
Le président précise que nous sommes en période de demandes de subventions. Ces
dernières ont été approuvées par le conseil d’administration du 11 Décembre 2021.
Au dernier CA, il a été question de la mise en réseau du CeRAA avec des associations et des
mairies.
Le Ce.R.A.A. a été invité aux réflexions sur la mise en place du PLU de Saint-Malo. Il est à
noter que la charte construire n’est toujours pas finalisée sur la territoire de Saint-Malo.
Discussions avec le Parc Naturel Régional : il serait souhaitable que le Ce.R.A.A. y participe
non pas sur le patrimoine immobilier mais sur les connaissances archéologiques de la région.
Les nouveaux élus dans les communes ne sont pas toujours au courant de l’histoire et des
découvertes archéologiques de leur territoire, il serait judicieux de pouvoir le leur rappeler.
Yves Menez, conservateur régional de l’archéologie, est demandeur d’une collaboration
avec des associations. Il serait judicieux de pouvoir le rencontrer.
Catherine Bizien a participé à une réunion sur la préservation et mise en valeur de la forêt
domaniale de Saint Hélen avec de nombreux autres intervenants. Il est question de
développer la participation des écoles à la connaissance de la forêt. Par contre les sites
archéologiques de la forêt de Coëtquen semblent complètement inconnus. Le côté
pédagogique sera privilégié.
Lors du dernier C.A, il a été évoqué la création de panneaux historiques ou archéologiques
sur le site de la cité d’Alet. Une réunion avec la mairie sera solliciter sur ce point.

La reconduction de Jérôme
Jéhannès, président ; Marie Christine Berto, trésorière ; Thierry Huck, secrétaire, a été
approuvée à l’unanimité.
Le président a mis au vote l’élection du nouveau bureau.

La séance est levée à 11H45
Certifié conforme.
Le président du Ce.R.A.A., Jérôme Jéhannès

