
XXXIIe RÉUNION 

de l'Association pour l'Antiquité Tardive 

 
Cette 32e réunion aura lieu en Suisse à Lausanne, canton de Vaud, du 5 au 7 juin 2020, comme il a été décidé 

lors de l’assemblée générale de 2019, à l’invitation de Jean Terrier, et à l’occasion de l’exposition « Aux sources 

du Moyen Age. Entre Alpes et Jura de 350 à l’an 1000 ». 

Le programme prévisionnel est le suivant :  

Vendredi 5 juin  

14h00 Rendez-vous devant le Palais de Rumine, place de Riponne 6, Lausanne 

Visite de l'exposition "Aux sources du Moyen Âge. Entre Alpes et Jura de 350 à l'an 1000" 

16h00 Visite de la cathédrale de Lausanne et de son sous-sol archéologique 

18h30 Assemblée générale de l'APAT dans la salle du Sénat du Palais de Rumine 

20h00 Dîner libre  

Samedi 6 juin 

Aula du Palais de Rumine 

09h00-12h00 Communications - Actualité des recherches sur l'Antiquité tardive et le très haut Moyen Âge en 

Suisse occidentale. 

12h00-13h30 Déjeuner en commun 

13h30-18h30 Communications - Actualité des recherches sur l'Antiquité tardive et le très haut Moyen Âge en 

Suisse occidentale. 

20h00 Dîner en commun 

Dimanche 7 juin,  

09h00 Départ en car pour le château de Colombier au bord du lac de Neuchâtel 

10h15 Visite du site "Du palais romain au château médiéval" 

12h30 Déjeuner en commun 

14h30 Retour en car sur Lausanne 

15h45 Arrivée en gare de Lausanne (TGV Lausanne-Paris, départ 16h23, arrivée 20h04) 

Renseignements pratiques 

Les réunions se tiendront à l’aula du Palais de Rumine, place de Riponne 6. 

Hébergement : Il a été réservé 35 chambres à l’hôtel IBIS Lausanne Centre, rue du Maupas 20, 1004 Lausanne, 

Suisse. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire dès réception de ce courrier. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION (rayer les mentions inutiles) 

M./Mme    Prénom :    Nom :  

e-mail :  

Accompagné (e) de  

M./Mme     Prénom :   Nom : 

 

S’inscrit (s’inscrivent) à la réunion de l'Apat du 5 au 7 juin 2020. 

— Frais d’inscription (conservés en cas d'annulation)     20€ ou 40€ pour deux 

Souhaite être hébergé pour  

—2 nuits à l’hôtel IBIS Lausanne Centre avec petit déjeuners  215€ ou 240€ pour deux 

en chambre  à 1 lit, à 2 lits  (entourer votre souhait) 

— Participation aux repas en commun et aux excursions    130€ ou 260€ pour deux 

Avec hébergement à l’hôtel IBIS Lausanne centre  TOTAL  365€ ou 540€ pour deux 

Sans hébergement    TOTAL  150€ ou 300€ pour deux 

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription au secrétaire de l’A.P.A.T. soit par internet 

(thierry.rechniewski@gmail.com), soit par courrier postal à Thierry RECHNIEWSKI, 15 rue Louis-Philippe 

92200 NEUILLY SUR SEINE, France, accompagné, si vous avez un compte bancaire domicilié en France, 

d'un chèque de 150 € pour une personne ou 200 € pour deux personnes à l’ordre de l’APAT (le solde vous sera 

demandé pour le 1er avril 2020). 

Si vous n'avez pas de compte bancaire en France, le paiement en espèces se fera sur place à Lausanne auprès 

du trésorier Marc Heijmans. 

 

 

 

mailto:thierry.rechniewski@gmail.com


 

 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

de l'Association pour l'Antiquité Tardive 

 
L’Association pour l’Antiquité tardive est convoquée à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra 

Le vendredi 5 juin 2020 

à 18h30 dans la salle du Sénat du Palais de Rumine 

 

Ordre du jour 

 

 

1.Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019. 

2.Lecture et approbation du rapport moral du président. 

3.Lecture et approbation du rapport financier du trésorier. 

4.Information sur les publications. 

5.Renouvellement du Conseil d’administration : membres sortants : François Baratte, Jean-Pierre Caillet, Gisella 

Cantino-Wataghin, Jean-Michel Carrié, Jutta Dresken-Weiland, Gisela Ripoll, Jean Terrier 

6.nformation sur les prochaines réunions. 

7.Questions diverses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

POUVOIR 

(À donner au destinataire ou à envoyer au secrétariat suivant le cas) 
 

M.     

 

donne pouvoir à M. 

 

[À défaut, renvoyer ce pouvoir en blanc] 

pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale de l’Association pour l’Antiquité tardive du 5 

juin 2020 

Signature (précédée de « Bon pour pouvoir ») : 

 

Envoyer tout courrier secrétaire de l’A.P.A.T., soit par internet : thierry.rechniewski@gmail.com, soit par 

courrier postal à Thierry RECHNIEWSKI, 15 rue Louis-Philippe 92200 NEUILLY SUR SEINE, France,  

mailto:thierry.rechniewski@gmail.com

