
 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 12 juin 2019 

à 18h30, 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 13 juin 2018 ; 

4. Rapport d’activités réalisées et prévues en 2018-2019 ; 

5. Présentation des comptes 2018 ; 

6. Rapport des vérificateurs sur les comptes 2018 ; 

7. Présentation du budget 2019 ; 

8. Élection des membres du Comité ; 

9. Nomination des vérificateurs des comptes ; 

10. Divers. 

 

Le président salue l’assemblée et signale les absences reçues (G. Delley, J. Kraese et M.-A. Kaeser, 

membres du comité, François-Xavier Chauvière et France Terrier). 

Par ailleurs la liste des présences comporte 33 signatures ; elle sera jointe au PV. 

1.  Approbation de l’ordre du jour  

L’OJ est approuvé. 

2.  Annonce des « Divers »  

Louis Tissot s’exprimera dans les « Divers ». 

3.  Procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 juin 2018 

Le PV de l’AG 2018 – à disposition sur le site Internet de l’Uni – est approuvé 

  



4.  Rapport d’activités réalisées et prévues en 2018-2019  

Dix conférences ont été mises sur pied l’année écoulée, et un certain nombre de manifestations 

relevant principalement de l’OPAN ont pu compter sur la présence des membres d’Archéone ayant 

répondu à l’invitation qui leur avait été adressée (par poste ou par email) : 

− Colloque en marge de la parution du numéro d’AS consacré à l’archéologie 

neuchâteloise ; 

− Dans le cadre de la campagne « Montre-moi ton patrimoine », des albums de 

photographies ont livré des documents pour l’actuelle exposition temporaire ; 

− Visite de la grotte de Cotencher, ainsi que des fouilles du château de Rochefort ; 

− Voyage sur les traces d’Ötzi (26 participants) ; 

− Vernissage de la fresque photovoltaïque « emersion » dans le parc ;  

− Visite de l’exposition « Eau » de l’artiste Desiderio Delgado à l’Espace Schilling avec 

présentation de Jean-Pierre Jelmini et de Jacques Bujard ; 

− Deux cours à l’Université populaire (réduction sur le tarif d’inscription pour les membres 

d’Archéone) ; 

− Projection de « L’Apollon de Gaza » au cinéma Apollo à tarif préférentiel ; 

− Vernissage de l’exposition « Émotions patrimoniales ». 

C’est également l’occasion pour le président d’annoncer certaines des manifestations à venir : 

− Weekend prochain : Journées de l’archéologie ; 

− Juillet : fabrication d’un radeau en vue de transporter par voie lacustre un menhir du 

Laténium à Gletterens ; 

− Cornaux : Vernissage d’une fresque en rapport avec le pont celtique ; 

− 24 août, Colombier : journée du Château, visites organisées et démonstrations 

militaires ; 

− Septembre, Préfargier : Découverte des sites et collection lacustres le 11 septembre ; 

− Journées du patrimoine 14-15 septembre ; 

− Voyage organisé par Armand Gillabert dans les Pyrénées atlantiques (une vingtaine de 

membres) ; 

− Saison 2019-2020 : Onze conférences, la première, le 2 octobre, sur le trésor monétaire 

de Dombresson. 

5.  Présentation des comptes 2018  

Les comptes sont projetés. Le déficit d’environ 10'000.- – annoncé l’année passée déjà – s’explique 

par les dépenses exceptionnelles, que le président rappelle. 

6.  Rapport des vérificateurs sur les comptes 2018 

Renaud de Montmollin et Michael Templer ont rendu leur rapport ; M. de Montmollin en donne 

lecture. 

Décharge au caissier et approbation des comptes sont manifestées par applaudissements. 

 

 

 



7.  Présentation du budget 2019  

Le président présente les dépenses déjà réalisées cette année.  

Normalement, les comptes 2019 devraient être positifs. On espère un revenu de quelque 1000.-. 

8.  Élection des membres du Comité  

Statutairement il faut élire le comité tous les trois ans. Le président mentionne les mouvements 

durant la période écoulée et propose la nomination de François-Xavier Chauvière au comité, qui 

comptera 15 membres.  

Le président sollicite un second mandat, qui lui est chaleureusement accordé. 

9.  Nomination des vérificateurs des comptes  

Les vérificateurs des comptes acceptent d’être reconduits dans leur fonction. 

10. Divers  

Louis Tissot remercie publiquement Isadora Rogger pour les cours en lien avec l’égyptologie qu’elle a 

donnés à l’Université populaire durant l’hiver.  

Cependant il tient à revendiquer une nouvelle fois l’exposition au MEN de la collection égyptienne. 

C’est un joyau ! Elle ne doit pas rester cachée ! Archéone doit inévitablement se sentir concernée !!! 

 

Séance levée à 19h. 

Peseux, le 12 juin 2019 

Christine Haller 

 

L’AG est suivie de la conférence de Fabien Langenegger, archéologue et dendrochronologue, Office 

du patrimoine et de l’archéologie de Neuchâtel, et de Fabien Droz, ingénieur et aérostier : « La 

mémoire du lac, voyage au cœur de l’archéologie subaquatique ». 

À l’issue de la conférence, tous les participants sont conviés à une verrée au Café du Laténium. 


