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Après la pause, on repart 

 
L’activité de la Société des fouilles archéologique de l’Yonne a été moins impactée par le 

virus Covid-19 que celle de beaucoup d’autres sociétés savantes. Est-ce à dire que la maladie 

n’a pas été ressentie ? Certes non, car, à titre individuel, plusieurs des membres parmi les plus 

opératifs de notre association ont été empêchés de circuler pour aller consulter des sources 

d’archives (tout n’est pas scanné et en ligne) ou d’aller scruter des monuments. Ils ont dû 

interrompre leurs travaux en cours. Et chacun sait combien il est difficile, dans tous les 

domaines, de reprendre une tâche longtemps interrompue. La maladie semblant toutefois 

marquer une pause, le temps semble maintenant venu de se remettre à l’œuvre. A chacun de 

vous, et plus particulièrement à nos chercheurs, je souhaite donc une fructueuse reprise 

d’activité. Et, bien sûr, je forme le souhait de vous revoir nombreux à chacune de nos séances 

publiques, notamment le 10 septembre pour l’assemblée générale et pour la conférence qui la 

suivra. L’avenir est entre nos mains, à nous d’en poursuivre la construction. Bon courage et 

meilleure santé possible à tous. 

                                                                                                          Gilbert-Robert Delahaye 

 

 

 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022, à 14 h 30 

Salle « Anna » de la Maison Paul Bert 
5, rue Germain Bénard, à Auxerre 

 

Assemblée générale 2022 
 

Réservée aux adhérents de la S.F.A.Y., le présent avis tient lieu de convocation.  
 

Elle se déroulera de 14 h 30 à 15 h 15, selon l’ordre du jour suivant : 

♦ Rapport moral et d’activité de l’exercice 2021-2022, par le président Monsieur Gilbert-

Robert Delahaye 

♦ Rapport financier de l’année 2021, par le vice-président-trésorier, Maître Jean-Louis Alliot 

♦ Prévision de budget pour l’année 2022, par le vice-président-trésorier, Maître Jean-Louis 

Alliot 

♦ Projets d’activités pour l’exercice 2022-2023, par le président, Monsieur Gilbert-Robert 

Delahaye 

L’assemblée générale sera suivie à 15h30 de la conférence de Monsieur Gilbert-Robert 

Delahaye, l’entrée étant libre. 
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