
XXX e RÉUNION 
de l'Association pour l'Antiquité Tardive 

Cette 30e réunion aura lieu à Ravenne (Italie), du 24 au 28 mai 2018, comme il a été décidé lors de l’assemblée générale de 
2017, à l’invitation d’Andrea Augenti (Université de Bologne). Le programme prévisionnel est le suivant :  
Jeudi 24 mai 
Accueil des participants à l’hôtel (12h15) et déjeuner en commun. Pour ceux qui viennent en avion, un car est prévu à l’aéroport 
de Bologne (départ 10h15) 
Après-midi : séance de communications et assemblée générale de l’association. Dîner libre 
Vendredi 25 mai,  
Matinée : séance scientifique. Déjeuner en commun 
Après midi : visites. Dîner libre 
Samedi 26 mai,  
Matinée : visites. Déjeuner en commun 
Après-midi : visites. Dîner libre 
Dimanche 27 mai 
Matinée : visites, Déjeuner en commun 
Après-midi : visites. Dîner libre 
Lundi 28 mai 
Matinée : départ en car pour Classe et visites avant d’aller à l’aéroport de Bologne (arrivée prévue à l’aéroport vers 13h) 

Renseignements pratiques 
Hébergement : Il a été pré-réservé cinquante chambres réparties entre l'hôtel Centrale Byron et l’hôtel Diana situés dans le 
centre historique de Ravenne. Le prix de l'hébergement (petit déjeuner compris) est de 62,5 € par nuit pour une personne et de 
85 € par nuit pour deux personnes. Les chambres seront attribuées selon l’ordre des inscriptions. 
Un car de 40 places conduira jeudi 24 mai les participants arrivant en avion à l’aéroport de Bologne aux hôtels. Il partira de 
l’aéroport à 10h15. 
Pour le retour lundi 28 mai le car arrivera à l’aéroport de Bologne vers 13h. 
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire dès réception de ce courrier et au plus tard pour le 15 janvier 2018. 
 
Les séances scientifiques auront lieu à Aula Bovini, Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna, casa 
Traversari, via San Vitale 30. 
Les intervenants du jeudi après-midi seront les suivants :  
Andrea Augenti : Quindici anni di ricerche a Ravenna e Classe. 
Salvatore Cosentino : Les caractères structuraux de l'histoire de Ravenne dans l'Antiquité tardive : aspects économiques et 
sociaux. (I caratteri strutturali della storia ravennate nella tarda antichità: aspetti economici e sociali). 
Isabella Baldini : Urbanistica e architettura di Ravenna capitale tardoantica. 
Et ceux du vendredi matin :  
Clementina Rizardi : La decorazione musiva parietale di Ravenna (V-XII secolo) alla luce dell’ideologia politico-religiosa del 
tempo. 
Paola Porta : La scultura a Ravenna tra tarda antichità e medioevo. Rileggendo il Corpus. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 24 au 28 mai 2018. 
 
— Frais d’inscription (conservés en cas d'annulation)  20€ ou  40€ pour deux 
—4 nuits d'hôtel     250€ ou 340€  pour deux 
en chambre  à 1 lit,  à 2 lits  (entourer votre souhait) 
— Participation aux repas en commun et aux excursions 150€ ou 300€ pour deux 
   TOTAL 420€ ou 680€ pour deux 
 
Arrivera à l’aéroport de Bologne jeudi 24 mai à     heures 
Repartira par l’aéroport de Bologne lundi 28 mai à     heures 
Viendra en voiture 
 
Si vous avez un compte bancaire en France, merci de renvoyer ce bulletin au secrétaire, Thierry Rechniewski, 15 rue Louis-
Philippe 92200 NEUILLY SUR SEINE, France, accompagné d'un chèque de 120 € pour une personne ou 200 € pour deux 
personnes à l’ordre de l’APAT. Le solde vous sera demandé pour le 1er avril 2018. 
Si vous n’avez pas de compte bancaire en France, le paiement en espèces se fera sur place à Ravenne auprès du trésorier Marc 
Heijmans. Merci de renvoyer ce bulletin par retour  de préférence par e-mail au secrétaire, thierry.rechniewski@gmail.com 
ou sinon par courrier à son adresse postale (voir ci-dessus). 
 
 



 
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 jeudi 24 mai 2018 
à Ravenne 

Aula Bovini, Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna, casa Traversari, via San Vitale 30 
 

Ordre du jour 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2017. 
2. Lecture et approbation du rapport moral du président. 
3. Lecture et approbation du rapport financier du trésorier. 
4. Information sur les publications. 
5. Information sur les prochaines réunions. 
6.  Renouvellement du conseil d’administration  
 (membre sortant Hansgerd Hellenkemper) 
6. Questions diverses. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

POUVOIR 
(À donner au destinataire ou à envoyer au secrétaire 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 24 mai 2018. 

 
Signature (précédée de « Bon pour pouvoir ») : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoyer tout courrier  
soit par e-mail au secrétaire de l’A.P.A.T., Thierry Rechniewski (thierry.rechniewski@gmail.com)  
soit à l’adresse suivante : Thierry RECHNIEWSKI, 15 rue Louis-Philippe 92200 NEUILLY SUR SEINE, FRANCE. 


