
Centre d'Analyse Documentaire pour l'Archéologie 

31, Chemin Joseph Aiguier 

13-MAR5EILLE 9e 

REUNION DU COMITE DE DIRECTION DU 

Centre d'Analyse Documentaire pour l'Archéologie 

le SAMEDI 24 JANVIER 1970 A 10 HEURES. 

ORDRE DU JOUR 

1) - Approbation du procès-verbal de la séance précédente, 

2) -Compte-rendu du colloque international sur l'emploi des calcula-

teurs en Archéologie, MARSEILLE, 7-12 avril 1969, 

3) - Discussion du rapport préparatoire sur l'activité du C.A.D.A. en 

1968-1 969, . 

4) - Compte-rendu d'activité du Conseil de laboratoire, 

.5) - Questions diverses. 
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CENTRE D'ANALYSE DOCUMENTAIRE POUR L'ARCHEOLOGIE 

Comité de Direction, 24 Janvier 1970 

Note pour Mr. DESHAYES 

1» Ordre du iour. point 1 : P/V séance précédente du Comité. 

- = le précédent Comité, présidé par H. SEYRIG 

- approbation par les membres présents de l'ancien Comité (à savoir 

MM. Demargne, Gallet de Santerre, Labat) 

- signaler : pas de Comité en 1969, 2 raisons : 

- décision 1968 de le réunir après le Colloque CADA (avril 1969) 

- M. Seyrig pas disponible à cette époque 

2. Point 2. Colloque. 7-12 avril 1969 

- rappeler thème ("problèmes théoriques liés à l'emploi des calculateurs 

en archéologie") 

- bref compte-rendu en annexe 2 au Rapport Préparatoire 

- intérêt du Colloque (le premier du genre, etc.) 

m Où en est la publication des compte-rendus, cf. J.-C. G 

3. Point 3. discussion du Rapport Préparatoire 

- suggérer de considérer d'abord, séparément, le Rapport administratif ; puis, le 

Rapport scientifique 

- parole à J.-C.G, sur Rapport administratif 

Points particuliers (au moment où ils seront débattus) : 

a. demande de changement de catégorie concernant M. Alain LAURIER, ingénieur-

mathématicien, récente sur poste 1B (seul vacant), mais dont les titres 

(Ecole des Mines de Nancy) autorisent un classement en 2A. 
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b. si la demande concernant M. BORILLO a reçu une suite négative (cf. MQNBEIG), 

suggérer de renvoyer in fine la discussion des conséquences de cette décision, 

après que les travaux CADA auront été examinés. 

4. Point 3 (suite). Rapport scientifique 

- proposer de jumeler travaux nnsi^s (§ 2.1) et futurs (§ 2.2), pour gagner du 

temps 

- parole à J.-C.G. 

Points particuliers (au moment où ils seront débattus) : 

a. importance de l'action "Bibliothèques et documentation" proposée par CADA pour 

le futur IRA. 

b. utilité du Séminaire annuel proposé par CADA, pour élargir audience, associer 

étudiants et chercheurs, etc. 

c. nécessité de trouver en France une revue et/ou une collection pour la publi-

cation des travaux CADA. tels que : 

. rubrique "Informations" 

. articles généraux, ou monographes 

. codes CADA 

suggérer "Revue Archéologique".... sinon, quelle solution de rechange ? 

5. A la fin de l'exposé J.-C.G. sur Rapport scientifique, il restera à reprendre le^ 

§ 4 du Rapport Préparatoire, à savoir : 

Problème de la Reproductrice M.A.H. (à visiter) nécessité de trouver 

rapidement une solution de secours, même allemande... 

§ 5 - Insertion CADA dans IRA 

appuyer les deux principes évoqués par J.-C.G., à savoir : 

- CADA m organisme de recherche, et pas seulement de service 

- nécessité d'une autonomie dans la gestion des moyens 

(+ parathèse sur approbation + générale donnée à la substance de lai note 

J.-C.G./CADA etc. sur le sujet non distribuée ?) 

« Revenir enfin au cas Borillo. s'il reste posé après décision Directoire. 
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