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Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 28 mai 2014 
à 16h, auditoire Michel Egloff, Laténium 

 

 
 
Ordre du jour :   

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Annonce des « Divers » 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mars 2013 
4. Activités réalisées en 2013 
5. Présentation des comptes  
6. Rapports des vérificateurs relatifs aux comptes 2013 
7. Divers 
 
 
La séance débute à 18h00 sous la présidence de Virginie Galbarini, présidente d’Archéone. 
Ch. Haller rédige le procès-verbal. 
Vingt-trois personnes sont présentes à l’AG dont neuf membres du Comité (liste de présences annexée) ; un 
certain nombre d’excuses sont aussi parvenues. 
 
Membres du Comité présents : J. Bujard, M. Egloff, V. Galbarini (présidente), W. Haag, Ch. Haller, M.-A. Kaeser, 
J. Kraese, R. Michel, S. Wüthrich. 
 
Membres du Comité absents/excusés : B. Arnold, M.-I. Cattin, H. Dridi, P. Graef, M. Honegger, D. Knoepfler, P. 
de Montmollin, D. Ramseyer. 
 

1.   Approbation de l’ordre du jour  

 
L’ordre du jour est approuvé sans modification.  
 

2.  Annonce des divers  

 
M.-A. Kaeser annonce des informations concernant une manifestation et le rapport bisannuel de l’OPAN. 
Un membre de l’assemblée fera une suggestion d’excursion. 
 

3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mars 2013 

 
Le procès-verbal est approuvé. 
 

4. Activités réalisées en 2013 

 
V. Galbarini rappelle brièvement les activités réalisées durant l’année écoulée : dix conférences ont eu lieu, 
auxquelles ont assisté quelque 750 personnes. Elle relève aussi la présence régulière de membres d’Archéone 
aux activités proposées par le musée, actuellement le cycle d’exposés-visites thématiques Ciel mon dimanche ! 
L’excursion à St-Maurice (abbaye) et Martigny (église paroissiale et chapelle des Martyrs à Vérolliez) organisée 
par J. Bujard, Ch. Haller et J. Kraese, d’abord prévue pour trente participants, en a finalement réuni une 
quarantaine. Les réactions recueillies ont été positives ; l’expérience est à renouveler. 
Pour la première fois, un membre du comité d’Archéone a participé à l’organisation de la Nuit des musées au 
Laténium. 
Le voyage d’Archéone 2014 à Minorque et Majorque est en cours de préparation. Celui de septembre 2013 a 
mené les participants à Manching sous la conduite de Ph. Graef. M.-A. Kaeser en retrace les grandes étapes, et 
se réjouit des contacts qui ont eu lieu avec des membres de l’association des amis du musée de Manching. 
Certes, le temps aurait pu être meilleur… Le récent jumelage avec les sites et musées archéologiques de Lattara 
(Montpellier, France) et d'Ullastret (Catalogne, Espagne) devrait offrir de nouvelles occasions de découvertes… 
Un don de Fr. 2000.- a été consenti pour la publication (encore à venir) du mémoire de Giovanni Foletti et un 
autre de Fr. 10.000.- pour la réalisation du catalogue de l’exposition « Aux origines des pharaons noirs » (2014-
2015). 
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La présidente signale encore l’impression d’un nouveau flyer et bulletin d’inscription (10.000 exemplaires) pour 
lequel le Laténium a offert les services de son graphiste (cf.  comptes sous « fournitures » 1862.-). 
 

5. Présentation des comptes 2013 

 
Les comptes 2013 sont projetés à l’écran. Ils sont comparables à ceux de 2012. Les dépenses s’élèvent à Fr. 
22'340.55 (on rappelle les dons pour 12'000.- et mentionne l’augmentation des frais de déplacements due au fait 
que certains conférenciers ont préféré se déplacer en voiture ; une règle devra être établie sur les frais de 
transport remboursés). L’excédent de dépenses s’élève à Fr. 9'119.50, il reste supportable grâce au fonds de 
réserve d’Archéone. P. Jobin, vérificateur, apporte quelques informations concernant les recettes. En résumé : 
 
Rentrées : CHF 13'221.05    Dépenses :   CHF   22'340.55    Excédent : CHF 9'119.50   Solde : CHF 39'501.88 
 

6. Rapport des vérificateurs relatif aux comptes 2013  

 
M. Templer (excusé aujourd’hui) et P. Jobin ont vérifié les comptes, celui-ci confirme la véracité des comptes 
2013 et recommande de les accepter et d’en donner décharge aux responsables, qui sont remerciés de leur aide. 
Le rapport est accepté à l’unanimité. 
 

7. Divers 

 
M.-A. Kaeser signale le Plan-Fixe réalisé sur Michel Egloff. Le film sera présenté fin octobre au cinéma Rex. Le 
réalisateur propose d’inviter les membres d’Archéone à la projection. Des cartons d’invitation seront disponibles, 
l’envoi doit être mis en place.  
Sur la lancée P. Barde annonce que M. Egloff sera la vedette d’un film projeté à Thonon le 19 juin : Cortaillod, 
village englouti ; l’intéressé précise que Béat Arnold est aussi concerné ! Il s’est d’ailleurs aussi raconté le 25 mai 
au micro de Charles Sigel dans Comme il vous plaira sur les ondes d’Espace 2. 
 
M.-A. Kaeser rappelle que le rapport de l’OMAN paraissait parmi les rapports de Bibliothèques et Musées dont la 
dernière édition (2012) ne comporte pas le rapport du Laténium. À la raison politique s’en ajoutent deux autres 
importantes : premièrement alors que le rapport du Laténium est prêt en janvier, les rapports de Bibliothèques et 
Musées paraissent de plus en plus tard et perdent de leur actualité ; deuxièmement la création de l’OPAN a 

déplacé le centre de gravité ; désormais on va gérer le rapport du Laténium indépendamment, sous une forme 
essentiellement numérique. On hésite à faire une version imprimée vu les frais engendrés, mais quelques 
exemplaires seront édités pour les relations publiques. Quelques membres de l’assemblée s’inquiètent de 
l’archivage numérique, dont la question est actuellement débattue en haut lieu. On fait remarquer que ces 
rapports sont consultés régulièrement à l’interne, mais que c’est aussi un bilan régulier à l’intention de 
l’extérieur… M.-A. Kaeser met à disposition de l’assemblée un certain nombre d’exemplaires de la versions alpha 
du rapport 2012-2013 de l’OPAN (format A4 et A5). 
 
V. Galbarini veut mener une réflexion quant au renouvellement des membres ; elle pense en particulier à la 
jeunesse. Toute proposition ou idée est bienvenue. 
 
Des suggestions concernant des excursions d’un jour peuvent également lui être transmises. 
 
La proposition de visite de la grotte Chauvet II ouverte au public en 2015 est reprise par son auteur. Elle 
rencontre l’enthousiasme de M. Egloff qui précise qu’on peut s’y rendre en train aisément et réserver un guide du 
musée pour la visite. Il profite de signaler l’excellente exposition de la Fondation Gianadda consacrée à la beauté 
du corps dans l’antiquité grecque. 
 
On regrette que le Bulletin officiel de la ville de Neuchâtel Vivre la Ville ne mentionne ni les conférences 
d’Archéone ni les expositions du Laténium (s’assurer de signaler les événements !). Si le musée est situé à 
quelques mètres de la commune de Neuchâtel, les conférences ont presque toutes lieu à l’université et donc sur 
le territoire communal. Il faut renverser cette restriction mentale ! W. Haag propose d’adresser, au nom de 
l’assemblée générale d’Archéone, un courrier dans ce sens à MM. Facchinetti et Voirol.  
 

La séance est levée à 17h08, elle est suivie d’un bref parcours commenté par M.-A. Kaeser à travers les 
panneaux de l’exposition en plein air Profession archéologue, avant la conférence de M. Honegger, prélude à 
l’exposition de l’automne autour de Kerma, au vernissage de laquelle les membres d’Archéone sont d’ores et déjà 
invités le 2 septembre. 
 
 
Peseux, le 30 mai 2014  
 
  
       Christine Haller 
 


