Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 24 mars 2016
à 16h00, auditoire Michel Egloff, Laténium

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approbation de l’ordre du jour
Annonce des « Divers »
À propos du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2015
Nomination du comité de l’association et de son président
Activités réalisées en 2015-2016
Présentation des comptes
Rapports des vérificateurs sur les comptes 2015
Présentation du budget 2016
Nomination des deux vérificateurs des comptes
Divers

La séance débute à 16h00 sous la présidence de Virginie Galbarini, qui remet son mandat aujourd’hui après 3
ans d’activités ; elle démissionne également du comité.
Christine Haller rédige le procès-verbal.
Une vingtaine de personnes sont présentes à l’AG, dont 12 membres du Comité (liste de présences annexée) ;
plusieurs excuses sont aussi parvenues (J.-P. Amsler, W.-R. Felgenhauer, F. Jeanneret).
Membres du Comité présents : Marie-Isabelle Cattin, Géraldine Delley, Michel Egloff, Virginie Galbarini
(présidente sortante), Philippe Graef, Willy Haag, Christine Haller, Matthieu Honegger, Marc-Antoine Kaeser,
Jeannette Kraese, Robert Michel (président entrant), Denis Ramseyer.
Membres du Comité absents/excusés : Béat Arnold, Jacques Bujard, Denis Knoepfler, Pauline de Montmollin,
Sonia Wüthrich.
1.

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé après modification du point 4
4.1
Proposition de révision des statuts
4.2
Nomination du comité de l’association et de son président
2.

Annonce des « Divers »

Marc-Antoine Kaeser fera deux interventions dans les Divers, Willy Haag une et Robert Michel une également.
3.

À propos du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2015

Compléments au point 7 du PV :
M. Jean-Pierre Amsler, absent aujourd’hui, a fait savoir que les visites des turbines de St-Sulpice ont été
supprimées pour deux ans. Une vidéo réalisée pour les Journées Portes Ouvertes 2015 peut être visionnée sur
Internet.
Robert Michel rappelle que l’animation musicale du dernier vernissage était bien assurée par Christophe Erard.
Denise Leesch propose de clarifier le libellé de son intervention en modifiant la phrase comme suit : Denise
Leesch s’inquiète de l’absence du rapport d’activité annuel.
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Armand Gillabert rappelle ce qu’on lui avait demandé de faire concernant son projet « Dordogne ». Après des
contacts non aboutis auprès du comité, il réitère sa demande d’être entendu par le comité lors de sa prochaine
séance pour présentation détaillée du projet.
Le procès-verbal est approuvé.
4.

Nomination du comité de l’association et de son président

4.1

Proposition de révision des statuts

Suite à la dernière AG, on a pris conscience de quelques flottements en regard des statuts. Le comité a planché
et propose quelques modifications qui apparaissent en rouge sur le texte projeté à l’écran. Il s’agit de l’art. 13
(constitution du comité ; mandat du président).
Denise Leesch regrette le manque de clarté de la présentation des statuts anciens vs nouveaux. Elle défend la
représentation des membres par district.
Willy Haag lui fait remarquer qu’il n’a jamais pensé au district auquel il appartient ; d’ailleurs les districts
pourraient disparaître prochainement. Dans sa campagne pour le Laténium et l’archéologie neuchâteloise, Michel
Egloff ne pensait pas non plus rigoureusement aux districts, mais à une représentation des régions. La faisabilité
de cette représentation au sein du comité ne s’est jamais prouvée. Matthieu Honegger préfère des membres du
comité qui s’engagent plutôt que représentant strictement mais passivement les districts.
Robert Michel s’oppose à la vice-présidence obligatoire du directeur du Laténium.
Cette proposition émane d’une partie du comité qui voulait voir comme vice-président le directeur du Laténium,
ou son adjoint. Denise Leesch se demande s’il est possible d’imposer d’office un vice-président.
Proposition est faite de supprimer la mention relative au directeur du Laténium comme vice-président.
Matthieu Honegger recommande de prêter attention au Code civil en ce qui concerne le plan formel. Pour ce qui
est de son fonctionnement, Archéone n’est pas entièrement autonome, la participation des services du Laténium
est effective, une relation symbiotique s’est installée. Par ailleurs s’’autonomiser complètement coûterait cher. Les
nouveaux membres d’Archéone adhèrent aussi suite aux activités du Laténium. Il approuve la suppression de
cette mention dans les statuts, d’autant plus qu’il est précisé que le comité se constitue lui-même. À lui donc de
voir.
Le comité vérifiera la légalité du libellé et représentera le texte à la prochaine AG.
Denise Leesch aimerait qu’on clarifie la représentation des chaires d’archéologie. Matthieu Honegger défend le
statu quo.
Au vote une majorité se manifeste pour les modifications, on dénombre quelques abstentions, et un avis
contraire.
art. 13

Le comité se compose d’au moins 9 membres, nommés pour trois ans et rééligibles.
Il se constitue lui-même.
Il comprend au moins un représentant :

- des chaires en archéologie de l’Université de Neuchâtel ;
- de la direction du Laténium ;
- de l’Office du patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel.
Le mandat présidentiel est de trois ans, renouvelable une fois.
4.2

Nomination du comité de l’association et de son président

Virginie Galbarini a annoncé sa démission à la séance du comité de novembre. La proposition de nommer
président Robert Michel est acceptée par acclamations.
Robert Michel remercie Virginie Galbarini de son activité présidentielle au cours de laquelle elle a initié de
nombreuses choses. Il s’engage à poursuivre l’animation d’Archéone. Il lui témoigne concrètement sa
reconnaissance et celle du comité.
Virginie Galbarini reprend la parole et présente la liste des membres du comité à approuver :
MM. Béat Arnold, Jacques Bujard, Marie-Isabelle Cattin, Géraldine Delley, Michel Egloff, Philippe Graef, Willy
Haag, Christine Haller, Matthieu Honegger, Marc-Antoine Kaeser, Denis Knoepfler, Jeannette Kraese, Robert
Michel, Pauline de Montmollin, Denis Ramseyer, Sonia Wüthrich.
Le comité est nommé à la majorité des voix ; une abstention.
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5.

Activités réalisées en 2015-2016

(Ce point a été traité par Virginie Galbarini après le chapitre financier.)





6.

La fréquentation des conférences est stable. Les membres du comité s’investissent dans la mise sur pied et la
tenue des conférences qui rencontrent un franc succès en dépit des difficultés survenues parfois pour accéder
au bâtiment de l’Université.
Une excursion dendrochronologique a dû être annulée, mais pourrait être reprise.
Le voyage en Ardèche prévu au début du mois de juin et préparé par M.-I. Cattin, Ph. Graef et Ch. Haller
réunira 25 participants. Beau programme.
Robert Michel et Christine Haller ont assuré la présence d’Archéone aux journées du patrimoine et des
musées ; ils renouvelleront l’expérience lors de la nuit des musées du mois de mai.
Présentation des comptes 2014

Les comptes 2014 sont distribués sous forme de photocopies.
Michael Templer commente les diapositives à l’écran. On note une légère augmentation des cotisations. En
résumé :
Rentrées : CHF 12'244.05 Dépenses : CHF 10'435.25 Excédent : CHF 1'808.80
Solde : CHF 42'222.85
7.

Rapport des vérificateurs sur les comptes 2015

Michael Templer et Paul Jobin ont vérifié les comptes correctement tenus par Aylin Eriksen et Martine Polier.
Michael Templer confirme la véracité des comptes 2015, recommande de les accepter et d’en donner décharge
aux différents responsables, qui sont remerciés de leur aide. Les vérificateurs ont constaté cependant que des
signatures manquaient sur des pièces comptables, de même que la mention des noms des personnes invitées à
manger avec les conférenciers. Il faut absolument veiller à rétablir la pratique.
Le rapport est accepté à l’unanimité.
Willy Haag demande le nombre de membres. –env. 700 membres.
Le fichier sera revu car de nombreuses personnes ne se manifestent plus. Robert Michel va reprendre l’examen.
Matthieu Honegger rappelle que le fichier avait été dépoussiéré avec succès il y a quelques années ; il est bon de
renouveler la pratique de temps en temps.
8.

Présentation du budget 2016

Robert Michel présente le budget 2016. Il a repris les données des années précédentes en les adaptant si
nécessaire. Celles-ci sont brièvement commentées.
Un poste « Frais d’excursion » est justifié par l’intention de Robert Michel d’organiser des balades dans le canton.
800.- de bénéfice sont prévus et pourraient être utilisés.
Invitation à formuler des propositions d’activités.
La médiation du musée envisage d’inviter des musiciens dans le cadre de la prochaine exposition. Marc-Antoine
Kaeser relève la prestation musicale de Christophe Erard qui a été très appréciée ; mais il ne compte pas sur
l’association pour l’animation du musée. Matthieu Honegger soutiendrait des actions plus « archéologiques ».
Prochaine séance du comité le 4 mai ; on pourra y présenter des propositions.
Le budget est adopté à l’unanimité.
9.

Nomination des deux vérificateurs des comptes

Sont nommés pour une nouvelle année Michael Templer et Paul Jobin.
10.

Divers

Robert Michel reprend la parole après Viginie Galbarini (cf. pt.5).
Marc-Antoine Kaeser annonce le décès de Hans Georg Bandi, ami proche de Michel Egloff et de l’archéologie
neuchâteloise.
Il signale que l’appel de soutien Horizon 2016 de la Fondation La Tène rencontre un beau succès (des membres
d’Archéone ont déjà contribué à la récolte de fonds à hauteur de 6000.-). Le succès est généralement fort. Il est
important que l’argent vienne de toutes parts : institutions et particuliers. Remerciements à tous les membres
d’Archéone ; des lettres de remerciements sont déjà parties, d’autres suivront.
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Denis Ramseyer se demande si on peut changer l’horaire des conférences d’Archéone ? Une partie des
membres ne vient pas aux conférences considérées comme tardives.
Robert Michel craint d’entrer en concurrence avec les leçons inaugurales.
Virginie Galbarini fait remarquer que la salle D67 – qui a accueilli quelques conférences cet hiver - est libre et se
prête bien à nos besoins.
Remarque est fait que tout changement génère d’autres problèmes : repas avec le conférencier et prise de
contact…
Les étudiants préféreraient aussi des conférences en fin d’après-midi.
Le déplacement d’heure résoudrait-il les problèmes d’entrée à l’Université ? Matthieu Honegger affirme que le
système d’ouverture des portes s’est amélioré ; la reprogrammation a eu lieu. Il faut s’assurer de la chose avec
M. Bourquin le matin de chaque conférence.
La question sera remise au comité, avec des arguments présentés par Denis Ramseyer.
Willy Haag constate qu’on est une association de 500 membres ou plus et que 20 sont présents à l’AG, parce
que certains travaillent !
Robert Michel remettra l’AG avant une conférence organisée au Laténium suivie d’une verrée.
Marc-Antoine Kaeser suggère que la prochaine AG soit suivie par la projection du film de Leroi Gourhan.
Robert Michel annonce la nuit des musées et la journée internationale des musées qui suivra. Il présente la pub
pour Archéone telle qu’elle a été préparée en prévision de ces actions. Le public est réceptif lors de ces
rencontres. Lui-même et Christine Haller sont prêts à assurer une présence d’Archéone à ces occasions, mais
rien n’interdit d’envisager un relai... Bienvenue à tous !

La séance est levée à 17h36.

Peseux, le 25 mars 2016

Christine Haller

Cercle neuchâtelois d’archéologie c/o Laténium, Parc et Musée d’archéologie de Neuchâtel
Espace Paul Vouga 2068 Hauterive Tél. 032 / 889 69 10 Fax 032 / 889 62 86
OPAN@ne.ch
www.latenium.ch

Page 4

