
Note pou* M, DE5HAYES 

Comité de Direction du 15 Février 1971 

J.û, - Présence de M. BORILLÛ, eppelé à prendre direction p. i. du C.A.D.A, 

* reçu Repoort Préparatoire ? 

parole à J.C.G. pour le commentaire 

J.D. - Pointe à souligner * 

a) prédits accrus.pour, 1,9.72. si l'on veut que le C.A,D»A, joue son 

rôle sur le plan des recherches avancées (posées d'ingénieurs) 

et des applications, toujours plus nombreuses qui lui sont deman-

dées (postas de programmeur et crédits de perforation) 

b) caa^de, M. BOflllLQ s fonctions (directeur p.i.» statut 

J.O, - Points à développer î 

a) l'importance de la journée d'étude d'Orsay (première ébauche 

d'une "banque de données** archéologiques) 

b) nécessité de trouver crédits pour financer application~oilota 

importante : » De Luralay 

- Corpus Inscriptions Latines (Février) 

- Flèches (Cleuziou) 

etc. 

c) Problèmes de publlcetIons a résoudra t 

- Index des cylindres (crédit spécial pour remplacer celui qui 

a été repris par C.N.R.S.) 

** Codes CA.fl.A., -Çrèa, demandés (solution urgente) 
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m Etudies de synthèse eux travaux et données de recherche C.A.D.A. t 

"Revue archéologique" ? (malgré échec de l'an dernier...) 

- Ecole d'été (sept* 1970, Sept. 1971) 

- Colloque National sur les Banques de données archéologiques (1972) 

- Autorisations C.N.R.5. pour Institut d'Art 

a) Problèmes de contrat I.R.I.A.. résultat de l'insuffisance des 

moyens C.N.R.S* 

Pas question C.R.fl.. pour terminer t 

a. regret lenteurs, afragnca.. de icr:éditismi.it97„1„ 

b* souhait insertion C.A.D.A./Barilla 

c. mais souligner le tournant actuel dans évolution C.A.D.A. (de 

plus en plus sollicité Î publications* crous» colloques, applica-

tions-pilote» nouvelles recherches théoriques, etc. ), et la 

nécessité en conséquence d'augmenter ses moyens, pratiquement 
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