
 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 30 septembre 2020 

à 18h00, auditoire Michel Egloff, Laténium 

Cette assemblée remplace celle préalablement prévue le 10 juin 2020, 

reportée pour cause de Covid19. 

 

 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation de l’ordre du jour ; 

2. Annonce des « Divers » ; 

3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2019 ; 

4. Rapport d’activités du président ; 

5. Présentation des comptes 2019 ; 

6. Rapports des vérificateurs sur les comptes 2019 ; 

7. Présentation du budget 2020 ; 

8. Composition du Comité ; 

9. Nomination des vérificateurs des comptes ; 

10. Divers. 

 

Le président ouvre la séance et salue l’assemblée nombreuse en dépit des circonstances (la liste des 

présences et celle des excusés sont annexées). 

1.  Approbation de l’ordre du jour  

L’OJ est approuvé. 

2.  Annonce des « Divers »  

Néant. 

3.  Procès-verbal de l’Assemblée générale du 12 juin 2019 

Le PV de l’AG 2019 – à disposition sur le site de l’Uni et dont quelques exemplaires ont été mis à 

disposition – est approuvé 

  



4.  Rapport d’activités du président  

Le président lit son rapport. ArchéoNE a fêté ses 40 ans. Les activités prévues, qui ont pu avoir lieu, 

ont été suivies avec succès : 6/11 conférences, avec une participation moyenne de 47 personnes. Dix 

autres manifestations ont été mises sur pied dès juin 2019. Le président les rappelle 

chronologiquement en soulignant leurs particularités. Le voyage dans les Pyrénées a été un grand 

succès. Le cours normal des activités a été perturbé à partir du mois de mars par les mesures prises en 

vue de contrer la pandémie provoquée par le coronavirus. Le voyage annuel autour de Stonehenge en 

septembre a dû être annulé. Peut-être n’est-ce que partie remise (2022 ?). 

2020-2021 : 11 conférences au programme, dont certaines à confirmer.  

Présence d’Archéone sur Internet : les pages sont mises en ligne par Constanze Bonardo. Les 

conférences sont annoncées dans les pages Sortir d’ArcInfo et sur celle des activités du Laténium. Des 

informations sont adressées régulièrement aux membres par courriel. 

Le secrétariat s’occupe des factures et de la comptabilité ainsi que de la déclaration d’impôts (une 

demande de délai a été formulée en attendant l’approbation des comptes). 

5.  Présentation des comptes 2019  

Les comptes sont projetés ; des copies ont été mises à disposition également.  

6.  Rapport des vérificateurs sur les comptes 2019 

Renaud de Montmollin et Michael Templer ont revu les comptes. M. Templer donne lecture de leur 

rapport. L’exercice 2019 est bénéficiaire. Les cotisations et dons sont quelque peu en baisse par 

rapport à 2018. Diverses contributions d’Archéone à des projets sont rappelées au passage. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité 

7.  Présentation du budget 2020  

Le président fait état des diverses dépenses effectuées durant l’année écoulée jusqu’à ce jour. 

Pour l’année prochaine un léger bénéfice est programmé. 

Le budget est approuvé. 

8.  Composition du Comité  

Le comité de 15 membres mis en place l’année passée reste inchangé.  

9.  Nomination des vérificateurs des comptes  

Pour l’année prochaine les deux vérificateurs sont prêts à rempiler, mais R. de Montmollin, absent 

aujourd’hui, a d’ores et déjà annoncé que ce serait sa dernière année. Les candidatures sont les 

bienvenues. 

  



10. Divers  

Séance levée à 19h03. 

Peseux, le 1er octobre 2020 

Christine Haller 

 

L’AG est suivie de la conférence de Gadea Cabanillas de la Torre : Les arts celtiques : des images au 

service de sociétés en mouvement, entre les Ve et IIe siècles avant notre ère 

Une verrée au Café du Laténium clôt cette fin de journée. 


