
 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 9 juin 2021 

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 30 septembre 2020 ; 

4. Rapport d’activités du président ; 

5. Présentation des comptes 2020 ; 

6. Rapports des vérificateurs sur les comptes 2020 ; 

7. Présentation du budget 2021 ; 

8. Composition du Comité ; 

9. Nomination des vérificateurs des comptes ; 

10. Divers. 

 

Le président salue l’assemblée et ouvre la séance : accueil de 50 personnes, selon la norme en 

vigueur ; 14 personnes se sont excusées (cf. listes jointes). 

1.  Approbation de l’ordre du jour  

L’OJ est approuvé. 

2.  Annonce des « Divers »  

Louis Tissot annonce vouloir prendre la parole dans les « Divers ». 

3.  Procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 septembre 2020 

Le PV de l’AG du 30 septembre 2020 est adopté. 



4.  Rapport d’activités du président  

Peu de choses se sont déroulées depuis septembre. Archéone a été présentée en vidéo aux journées 

de l’archéologie. Le retour à une situation « normale » ne s’étant pas produit, nous avons été forcés 

d’annuler les conférences à deux exceptions près. Un compte zoom nous a permis une visio 

conférence, intitulée Les premiers mythes de l’humanité, qui était donnée par Julien d’Huy et qui a 

intéressé quelque 60 auditeurs.  

L’année a été marquée par le Covid, mais aussi par divers décès : après le décès de Gilbert Kaenel et 

de Daniel Kaeser, il a fallu enregistrer ceux de René Felber, parrain du Laténium lors de sa création et 

premier président de la Fondation La Tène, de Véronique Gonzalès, cheffe de projet au Laténium, qui 

fut la cheville ouvrière des journées de l’archéologie organisées virtuellement l’année dernière, et de 

Gianna Reginelli Servet, archéologue à l’OPAN et membre du Comité ; les départs de G. Kaenel et de 

G. Reginelli laissent le site de La Tène orphelin… Un instant de silence est demandé en mémoire de 

toutes ces personnes. 

En novembre est parvenue une demande d’aide de la Bibliothèque orientale de Beyrouth – dont la 

collections de photos a servi de base à l’exposition du Laténium Archives des Sables – gravement 

endommagée par l’explosion qui a détruit une partie de la ville au mois d’août. Archéone a contribué 

à un fonds de restauration et lancé une campagne de dons auprès des membres, qui a connu un réel 

succès, puisque quelque CHF 8000.- ont pu être récoltés, qui s’ajoutent à la contribution CHF 2000.- ; 

la somme sera versée après l’AG sur le compte dédié. Les donateurs les plus généreux peuvent 

retirer un catalogue de l’exposition précitée à la réception du Laténium 

On rappelle la présence d’Archéone sur le site internet de l’université.  

Durant toute cette période, comme le présentiel était impossible, le comité a été consulté par 

emails. 

Reprise des activités dès que possible : il est prévu un cycle de 10 conférences constitué en grande 

partie de celles annulées l’année dernière. 

5.  Présentation des comptes 2020  

Des photocopies des comptes ont été distribuées. Les comptes sont positifs. Le président énumère et 

commente les différents postes. Il présente également quelques photos de la Bibliothèque orientale 

de Beyrouth après l’explosion.  

Le bilan général et les frais ordinaires sont projetés au tableau. 

Les frais d’annulation du voyage prévu pour septembre 2020 sont assez élevés, ils comprennent 

entre autres l’achat de billets d’entrée à Stonehenge. Ces billets ne sont pas remboursables et 

auraient dû être perdus. Vu le confinement établi en GB, les dates de visites étaient impactées, les 

autorités ont accepté que les billets restent valables pour 2022, date à laquelle le voyage est reporté.  

Fournitures exceptionnelles : impression de 10'000 enveloppes utilisables ces prochaines années. 

6.  Rapport des vérificateurs sur les comptes 2020 

Michael Templer donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes confirmant la tenue 

exemplaire de ceux-ci. Il met en exergue quelques-uns des postes et invite l’assemblée à donner 

décharge au trésorier. 



Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

7.  Présentation du budget 2021  

On commence par les dépenses déjà réalisées : le forfait payé au Laténium pour les entrées gratuites 

pour les membres, le soutien de CHF 2000.- à la publication du travail de master de Raphaëlle Javet, 

le don de CHF 8000.- à la Bibliothèque de Beyrouth. S’ajouteront les dépenses ordinaires. 

Un excédent de revenus de 1000.- est envisageable. 

8.  Composition du Comité  

Actuellement le Comité compte 14 membres. Des démissions sont déjà annoncées pour l’année 

prochaine. Un nouveau président devra aussi être trouvé, l’actuel ayant rempli deux mandats.  

Un appel à candidatures pour le Comité est lancé. 

9.  Nomination des vérificateurs des comptes  

Nous avions deux vérificateurs des comptes : Michael Templer et Renaud de Montmollin, celui-ci a 

fait savoir qu’il ne rempilerait pas. Marie-Hélène Grau Bitterli est volontaire pour le remplacer et est 

remerciée. 

10. Divers  

Louis Tissot présente un ouvrage consacré à la collection égyptienne du MEN, qui lui tient tant à 

cœur. La collection en soi n’est plus guère visible, mais son catalogue vient d’être publié et s’avère 

passionnant ; il est de plus illustré de photos superbes.  

Il est souhaitable que ces trésors ne restent pas cachés ! La 3e collection égyptienne de Suisse doit 

être visible et réjouir les visiteurs ! 

 

Séance levée à 19h. 

 

L’AG est suivie de la conférence de Bastien Jakob, doctorant à l’Institut d’archéologie et collaborateur 

de la section archéologie de l’Office du patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel 

(OPAN) « Prospections archéologiques dans le Val-de-Travers ». 

Vu les restrictions sanitaires encore en vigueur, il n’y aura pas de verrée au Café du Laténium. 


