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Assemblée Générale ordinaire de la SPS du 7 novembre 2008  

à Locorotondo, Pouilles, Italie 
au Centre de Recherche pour l’expérimentation agraire Basile-Caramia 

 
L’AG s’est tenue à l’issue des sessions de travail de la journée. Le président sortant, 

Antoni Alomar, ouvre la séance à 19h00’ et donne la parole aux membres du bureau pour les 
rapports moral et financier.  

La préparation du XI° congrès et les démarches pour arriver à faire publier les actes 
des deux dernières rencontres internationales (celle de Mytilène en 2004 et celle de 
Montalbán en 2006) ont été les préoccupations principales du bureau. Pour le congrès de 
Locorotondo, le démarrage a été difficile mais la collaboration avec les collectivités et les 
associations culturelles locales a fini par être cordiale, féconde et efficace. Pour les deux 
volumes en souffrance, le problème est tant financier que humain (manque de suivi par les 
organisateurs, baisse de l’intérêt des organismes qui ont accueilli les manifestations). 
Proposition est faite que la Société prenne en main la collecte et la mise en forme des articles 
issus des communications de ces congrès. 

Pendant ces deux ans, les membres du bureau et plusieurs sociétaires ont participé à 
plusieurs journées d’étude, projets européens, expérimentations, cursus universitaires et fait 
paraître articles scientifiques et ouvrages de vulgarisation. Il serait profitable de publier un 
recensement de ces travaux dans un annuaire que la Société ne devrait pas négliger d’éditer. 
La Société a été par ailleurs sollicitée pour apporter son soutien à la sauvegarde du paysage 
xérolithique du site d’Englouvi (Leucate, îles ioniennes, Grèce) et son avis a pesé dans la 
décision des autorités nationales et locales (ajournement des travaux d’aménagement).  

Le rapport financier fait état de très peu de dépenses pour les deux années écoulées 
(aucun remboursement de déplacement), ce qui fait apparaître un solde créditeur de 3164 €. 
Sont inclues dans ce solde, les recettes des inscriptions au XI° congrès.  

Les rapports moral et financier étant approuvés à l’unanimité, l’Assemblée procède au 
renouvellement du conseil d’administration. Deux problèmes se posent : le trésorier, Albert 
Painaud, ne souhaite pas se représenter et le secrétaire général, ‘Ada Acovitsioti-Hameau ne 
souhaite pas reprendre un mandat si elle n’est pas épaulée par une équipe qui se charge de 
tâches administratives concrètes. Après discussion, décision est prise de fonder un secrétariat 
conjoint ou partagé dont chaque membre aura à accomplir des missions particulières. Le 
secrétaire général convoquera une réunion spécifique où les membres du secrétariat conjoint 
définiront et répartiront entre eux les tâches à accomplir. L’Assemblée convient que les 
travaux les plus urgents sont, pour l’instant, la communication (bulletin d’information, site 
internet, who’s who, etc. mais aussi diffusion de ces documents), la tenue et mise à jour des 
carnets d’adresses, les publications des actes en souffrance. Se proposent pour étoffer l’équipe 
de secrétariat conjoint : Danièle Larcena, Julia Papaeftichiou et Cyrille Victorion. Richard 
Tufnell se propose pour le poste de trésorier. Jean-Paul Lavergne se propose pour aider pour 
le site internet. Antoni Alomar (président sortant), ‘Ada Acovitsioti-Hameau (secrétaire 
général sortant) et Michelangelo Dragone (vice-président sortant) renouvellent leurs 
candidatures. L’assemblée approuve toutes les candidatures à l’unanimité. 



Le nouveau conseil d’administration se constitue ainsi : 
-ALOMAR ESTEVE Antóni, architecte,  
Possessió Vinromá, Camí de San Marjal, Appartat  43, 07440 Muro, Mallorca, Baléares, Espagne  
charge : président 
-ACOVITSIÓTI-HAMEAU ‘Ada, ethnologue, 
« Maison de l’Archéologie », 21 rue République, 83143 Le Val, France 
contact@pierreseche-international.org 
charge : secrétaire général 
-DRAGONE Michelangelo, architecte, 
G.Giusti, 32/34, 70011 Alberobello (Bari), Italie 
m.dragone@archiworld.it 
charge : vice-président pour les relations publiques internationales 
-LARCENA Danièle, géographe, 
La Cornette, Route du Pigeolet, Plan de Saumane, 84800, Saumane, France 
larcena@wanadoo.fr 
charge : secrétariat conjoint 
-LAVERGNE Jean-Paul, ingénieur, 
12 rue du Puits de la Reille, 84000 Avignon, France 
lavergne@prof.org 
charge : internet en concertation avec Michelangelo Dragone  
-PAPAEFTICHIOU Ioulia, architecte, 
10, rue Xanthou, 85300 Kos, Grèce 
jpsb55@otenet.gr  
charge : secrétariat conjoint  
-TUFNELL Richard, expert en construction en pierres sèches, 
Hillview, 29, Kikland Str. Darly, DGT 3UX, Casttle Douglas, Scotland, UK 
DrystoneUK@aol.com 
charge : trésorier 
-VICTORION Cyrille, murailler, 
5 rue Bonaventure, 83570 Cotignac, France 
c.victorion@orange.fr 
charge : secrétariat conjoint 
 
L’Assemblée procède ensuite à la cooptation des coordinateurs internationaux. Se proposent et sont cooptés : 
Neus BORREL (Catalogne), Claude FROIDEVAUX (France), Borut JUVANEC (Slovénie), Anthea 
PATERAKI (Grèce), Anastasia PITTA et Antonia THEODOSIOU (Chypre), Mathias STEIGER (Suisse), Ingrid 
SCHEGK (Allemagne-Autriche), John STEVENSON (Grande Bretagne).  
 
Enfin, l’Assemblée approuve le lieu proposé  pour le 12° congrès. Celui-ci se tiendra dans la région Cumbria, en 
Grande Bretagne. Nos collègues de la Drystone Walling Association, représentés à Locorotondo par Alison 
Shaw et Richard Love, se chargent de cette organisation. L’Assemblée et la Société les remercient pour cette 
offre. 
 
Sur demande du secrétaire général, l’Assemblée approuve aussi une fourchette de dépenses de 1000 à 1500 
euros pour avancer la publication des actes en souffrance et pour améliorer le site internet. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00’ 
 

Fait à Le Val, le 15/11/2008 – approuvé par le CA du 22 mai 2009 
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