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Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 10 juin 2015 
à 16h30, 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 28 mai 2014 
4. Activités réalisées en 2014-2015 
5. Présentation des comptes  
6. Rapports des vérificateurs relatifs aux comptes 2014 
7. Divers 
 
 
La séance débute à 16h30 sous la présidence de Virginie Galbarini. 
Christine Haller rédige le procès-verbal. 
23 personnes sont présentes à l’AG, dont 8 membres du Comité (liste de présences annexée) ; plusieurs 
excuses sont aussi parvenues. 
 
Membres du Comité présents : Béat Arnold, Jacques Bujard, Géraldine Delley (qui a remplacé Hédi Dridi, 
démissionnaire), Virginie Galbarini (présidente), Christine Haller, Marc-Antoine Kaeser, Robert Michel, Sonia 
Wüthrich. 
 
Membres du Comité absents/excusés : Marie-Isabelle Cattin, Michel Egloff, Philippe Graef, Willy Haag, Michel 
Honegger, Denis Knoepfler, Jeannette Kraese, Pauline de Montmollin, Denis Ramseyer. 
 

1.   Approbation de l’ordre du jour  

 
L’ordre du jour est approuvé sans modification.  
 

2.  Annonce des divers  

 
Armand Gillabert : Excursion en Périgord. 
Robert Michel : Journées du patrimoine : appel à présence sur les sites. 
Excursion à la réplique de la grotte Chauvet 
 

3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2014 

 
Le procès-verbal est approuvé. 
 

4. Activités réalisées en 2014-2015 

 

 La fréquentation des conférences est stable (700 pers. env.), le public est fidélisé, davantage que dans 
d’autres cercles comparables, aux dires de conférenciers. 

 La présidente relève aussi une présence régulière des membres aux activités du musée. 

 L’excursion en commun avec la SHAN à la Vallée d’Aoste a eu lieu en avril. Bon déroulement sur 2 jours. 

 Un voyage en Roumanie ouvert aux membres d’Archéone est organisé par Philippe Graef en septembre. Le 
programme est parvenu aux membres dernièrement. 

 Un don de 1056 Euros a été accordé pour la numérisation des films réalisés par André Leroi-Gourhan sur les 
fouilles d’Auvernier en 1948. Marc-Antoine Kaeser suit le dossier ; il s’agit de conservation d’archives, le film 
est traité comme un instrument de recherche. La numérisation se fera dans le cadre d’un grand projet 
français. Les membres seront tenus au courant de l’avancement du travail et, le cas échéant, invités à une 
projection. 
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5. Présentation des comptes 2014 

 
Les comptes 2014 sont distribués sous forme de photocopies. On note une légère augmentation des cotisations. 
Les dépenses sont moindres que l’année passée, principalement en raison de l’origine des conférenciers. Rien 
de particulier à signaler. 
En résumé : 
Rentrées : CHF 11'118.15  Dépenses : CHF 10'905.98  Excédent : CHF 912.17  Solde : CHF 40'414.05 

 

6. Rapport des vérificateurs relatif aux comptes 2014  

 
Michael Templer (excusé aujourd’hui) et Paul Jobin ont vérifié les comptes tenus par Mélanie Schaffter et Martine 
Polier. Paul Jobin confirme la véracité des comptes 2014, recommande de les accepter et d’en donner décharge 
aux responsables, qui sont remerciés de leur aide. Le rapport est accepté à l’unanimité. On signale une possible 
lacune au mois de novembre, qui n’est peut-être qu’un versement différé en 2015. 
 

7. Divers 

 

 Armand Gillabert mentionne les richesses de la région des Eyzies, du magdalénien à l’aurignacien. Il souhaite 
organiser - lui-même - un voyage en tirant parti de son réseau sur place. Denise Leesch approuve, ayant eu 
l’occasion de voir un rapport établi par des élèves d’Armand Gillabert. Il n’y a pas de difficultés de terrain 
majeures à surmonter. Automne 2016 ou printemps 2017. La présidente en parlera avec Philippe Graef et 
reprendra contact avec Armand Gillabert. 

 Un projet « Chauvet » conduit par Virginie Galbarini et Christine Haller est en cours de réflexion. Le 1
er

 juin, 
Gilles Tosello donnera une conférence sur la réplique de la grotte. Le voyage pourrait suivre immédiatement 
sur 3-4 jours. Le nombre limite de participants est fixé à 25. Philippe Graef serait prêt à repartir en automne si 
un nombre d’intéressés laissés sur le carreau se déclare. La question doit être clarifiée avec Philippe Graef. 

 Journées du patrimoine 12-13 septembre 2015 : le samedi 12, on pourra visiter l’église St-Martin à Cressier ; 
Archéone sera sur le terrain afin de gagner de nouveaux membres, ceux qui sont prêts à donner de leur 
temps pour animer le stand s’adresseront à Robert Michel, idem pour les activités prévues le lendemain au 
Laténium. 

 Lors du vernissage de la prochaine exposition Au-delà de la Grande Muraille (22 octobre), Archéone offrira 

une performance de musique mongole par Christophe Haller. 

 Virginie Galbarini est à l’affût de toute proposition à l’intention du comité qui tient désormais deux séances par 
année. 

 On encourage la présidente à compter avec les forces vives de l’association. Ceux qui ne payent pas leur 
cotisation seront biffés de la liste après deux ans. Denise Leesch se chargera des rappels. 

 Jean-Pierre Amsler travaille pour le groupe e. Cette année le groupe fête des anniversaires et a mis sur pied 

des week-ends de visites de sites industriels dans les cantons de Fribourg et de Neuchâtel. Il mentionne 
qu’au Val-de-Travers deux turbines historiques sont visibles à Saint-Sulpice. 

 Dans la foulée, Robert Michel mentionne le programme Sites archéologiques de Suisse se déroulant sur une 
année à partir de juin 2015; 12 cartes postales en rapport avec les sites retenus sont à disposition. 

 Un participant relève la qualité des présentations des « objets du mois ». 

 Denise Leesch s’inquiète du rapport de l’OPAN. Jacques Bujard répond que la question est en veilleuse ; on 
n’a pas encore trouvé de solution satisfaisante, la question relève aussi du service cantonal de la culture. 

 Marc-Antoine Kaeser salue les différentes initiatives dont on a parlé aujourd’hui : il faut redynamiser Archéone 
après une période très institutionnelle. Les amateurs peuvent et doivent se manifester.  

 

La séance est levée à 17h26.  

Elle est suivie de la dernière conférence de la saison : Môtiers, Bevaix, Corcelles et Fontaine-André. Les 
monastères neuchâtelois du Moyen Âge relus par l'archéologie, confiée à Jacques Bujard, Nicole Plumettaz et 

Christian de Reynier, et couronnée d’un apéritif. 

Peseux, le 11 juin 2015  
 

      
  Christine Haller 

 


