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L'Assemblée Générale de la Commission Régionale d'Archéologie d’Ile de France était 

convoquée pour le 14 Septembre 2022 à 18H30 au 43 rue Buffon – 75005. 

 

Après avoir accueilli les présents, le Président a déclaré l'Assemblée Générale ouverture à 

18h35 

Puis a poursuivi par une présentation des différentes actions de la Commission Archéologie 

Ile de France pendant cette année sportive. 

• Actions de Communication avec le salon de la plongée,  

• Actions de formations avec le cursus PA1 et nouvellement cette année, le cursus du 

PA2.  

   Il y a eu un total de 28 diplômes délivrés en 2022 par l'Ile de France 

Tous les responsables archéologie des départements de l'Ile de France ont participé aux 

actions du salon de la plongée, aux formations PA1 et PA2 ainsi qu'à l'AG Régionale. 

 

Le Président et le Président-Adjoint de la CRA IdF se sont déplacés à Lyon pour l'AG 

Nationale. 

 

Les différents responsables archéologie des départements de l'Ile de France ont ensuite fait 

part de leurs actions 

Plus spécifiquement, les commissions de la Seine Saint Denis et le Val de Marne ont 

développé des modules d'initiation aux relevés et à la topologie auprès des club de leur 

département. 

Ils ont aussi mis en place des sensibilisations à l’archéologie auprès de différents clubs en 

piscine, tout comme les Yvelines. 

Le Val d'Oise est engagé dans des actions similaires. 
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Il a été retenu de poursuivre le double cycle de formation PA1 & PA2 pour 2023, en ajustant 

les couts compte tenu de l’annonce des augmentations du prix des diplômes, des transports 

et de l'inflation. 

Le prochain planning des formations sera consolidé d'ici 1 mois, puis communiqué à tous 

ainsi que sur le site de l'Ile de France. 

 

En l'absence du Président et du Vice-Président lors de la prochaine Assemblée Générale de 

la Région qui aura lieu le 26 Novembre à Villiers sur Marne, la Commission Archéologie sera 

représentée par le Président Adjoint. 

 

Il en sera de mémé pour l'Assemblée Générale Nationale qui aura lieu à Nantes les 3 & 4 

Décembre. 

 

En l'absence de questions diverses, l'AG de la CRA IdF est déclarée clôturée à 19H45. 

 

 

 

 


