Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 13 juin 2018
à 17h00, 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 14 juin 2017
4. Rapport d’activités réalisées et prévues en 2017-2018
5. Présentation des comptes 2017
6. Rapport des vérificateurs sur les comptes 2017
7. Présentation du budget 2018
8. Nomination des vérificateurs des comptes
9. Divers

La séance débute à 17h00 sous la présidence de Robert Michel.
Christine Haller rédige le procès-verbal.
Une trentaine de personnes sont présentes à l’AG, dont 9 membres du Comité (liste de présences
annexée) ; plusieurs excuses sont aussi parvenues (annexées également).
Membres du Comité présents : Béat Arnold, Jacques Bujard, Marie-Isabelle Cattin, Géraldine Delley,
Michel Egloff, Philippe Graef, Christine Haller, Robert Michel, Sonia Wüthrich.
Membres du Comité absents/excusés Matthieu Honegger, Marc-Antoine Kaeser, Denis Knoepfler,
Fanny Puthod, Gianna Regginelli.
1.

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour n’appelle pas de modification.
2.

Annonce des « Divers »

Trois personnes désirent intervenir dans les « Divers » : Willy Haag, Louis Tissot et Armand Gillabert.

3.

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 juin 2017

Ce procès-verbal est adopté.
4.

Rapport d’activités réalisées et prévues en 2017-2018

Dix conférences ont été mises sur pied conformément au programme établi ; elles ont remporté un
réel succès puisqu’on dénombre une moyenne d’environ 50 personnes par conférence. Les membres
d’Archéone ont également été invités -en 2017 - à participer à une visite du Musée Barbier-Mueller à
Genève ; à une visite des fouilles de la Collégiale à un stade ultérieur à celui des visites organisées dans
le cadre des Journées du patrimoine, et le 26 avril de cette année à une visite de l’exposition Mémoire
du lac au Péristyle de l’Hôtel de Ville, en présence des auteurs de celle-ci. Le président fait remarquer
que seuls les membres dont les adresses email sont connues ont été contactés à ces occasions ; il
réitère son appel aux membres qui, disposant d’une adresse email, désirent être tenus au courant des
manifestations « flash » de nous communiquer leur adresse électronique. Le voyage 2017 a emmené
25 participants visiter des grottes ornées en Dordogne, dont le nouveau fac-simile de la grotte de
Lascaux. Quatre vernissages ont aussi pu accueillir les membres d’Archéone : lors des portes ouvertes
pour l’inauguration de la nouvelle scénographie des espaces d’introduction du musée (10 septembre
2017) ; le 4 mars pour le vernissage du Guide du Laténium en langue facile, dont le financement a été
assuré par Archéone ; le 29 mars a été vernie l’exposition Ours en présence d’une foule nombreuse ;
le 1er juin nous avons pu assister à la conférence du photographe animalier J. Ioset, en même temps
qu’était vernie l’exposition de ses photographies dans le parc du musée. Les membres ont également
été invités à manifester publiquement leur soutien à l’Office du patrimoine et de l’archéologie de
Neuchâtel (OPAN) face aux coupes budgétaires envisagées. Une lettre ouverte a été adressée au
gouvernement en date du 31 janvier ; le 14 février une invitation à une réunion agendée le 28 mars
parvenait au président ; B. Arnold et lui-même, délégués par le Comité, ont obtenu la confirmation que
rien ne serait décidé pour 2019. J. Bujard confirme qu’aucune décision n’a été prise ; des démarches
auprès de députés vont suivre pour trouver une solution. Archéone est prête à épauler l’OPAN si
besoin.
Pour l’année à venir, le programme des conférences est en voie de finalisation – la première aura lieu
le 26 septembre -, le président signale la conf d’Archéologie Suisse L’archéologie, ça m’intéresse, sur
inscription, suivie d’une conférence publique, Le passé à l’imparfait du subjonctif, le 21 juin à 19h, par
Laurent Flütsch, à l’aula de la faculté des lettres. Il lance un appel en faveur de la collecte de
photographies en prévision de l’exposition du Laténium 2019, Montre-moi ton patrimoine. Des
questions peuvent être adressées à G. Delley ; date limite d’envoi des photographies, le 31 octobre.
Deux visites sont prévues : le 12 septembre à Rochefort, pour un bilan des fouilles archéologiques
menées durant l’été (château de Rochefort), et à une date à fixer encore, une visite spéciale de la
grotte de Cotencher pour les membres d’Archéone.
Le voyage 2018 sur les traces d’Ötzi aura lieu du 17 au 21 septembre avec le musée de Bolzano en
point de mire.
5.

Présentation des comptes 2017

Le bilan des comptes a été distribué : il est réjouissant, l’excédent important est explicable.
6.

Rapport des vérificateurs sur les comptes 2017

M. Templer et R. de Montmollin livrent leur rapport. Les comptes sont tenus par le secrétariat,
l’excédent a été imputé aux réserves. Les cotisations ont marqué un léger recul compensé par une
légère augmentation des dons. Un excédent de 5121.- a été engendré par le voyage. Les comptes sont

bien tenus, toutes les pièces ont été mises à disposition ; les améliorations souhaitées l’année passée
ont été appliquées.
Les comptes sont approuvés par acclamation.
7.

Présentation du budget 2018

Le président explicite le budget 2018.
Dépenses importantes du premier semestre : solde de la facture du Guide en français facile (4025.budgétés, mais pas dépensés en 2017).
L’AG d’Archéologie Suisse se tiendra à Neuchâtel, le numéro spécial de la revue AS presque
entièrement consacrée à Neuchâtel (soutenue à raison de 5000.-) est en vente à la réception (rabais
pour les membres).
Contribution au Laténium 2017 et 2018 (4000.-).
Total des dépenses prévu : 20’325.-.
8.

Nomination des vérificateurs des comptes

Les deux vérificateurs des comptes sont reconduits pour 2018.
9.

Divers

Willy Haag est peiné de voir si peu de monde à l’AG, il désirerait voir réaliser un système qui puisse
permettre aux gens qui travaillent de participer à l’AG ! Le président doute qu’un déplacement de
l’heure de l’AG amène beaucoup plus de monde… À débattre en comité. D. Leesch doute de la volonté
de changement du comité en la matière...
Louis Tissot voit un lien entre l’université, le musée d’ethnographie et l’égyptologie ; il rappelle le
succès de l’exposition réalisée, en partie, grâce au prêt d’objets égyptiens par le MEN. La momie chérie
des Neuchâtelois (mais pas seulement d’eux) était en attente dans le cadre de la restauration du MEN,
mais force est de constater que la momie a disparu de l’exposition permanente du musée … de même
que le fonds G. Jéquier ! Pas de nouvelles non plus du catalogue annoncé. On doit réagir !
Est-ce le rôle du Laténium d’intervenir dans l’organisation du MEN ? Le Laténium n’est pas en mesure
non plus de réclamer la collection Jéquier, hors limites géographiques (entre Méditerranée et mer du
Nord). - Pourrait-on envisager de ressortir la collection pour une exposition au Laténium ? Le président,
membre de la SAMEN, soulèvera la question à la prochaine occasion.
Armand Gillabert a été sollicité par des participants du voyage 2017 pour organiser un autre voyage
cette fois dans les grottes de l’Ariège (Pyrénées et Pays basque). Il mettra sur pied un projet pour
septembre 2019, lié aux journées du patrimoine en France car c’est l’occasion alors de pouvoir visiter
des sites non ouverts généralement.
Séance est levée à 17h49.
Peseux, le 14 juin 2018
Christine Haller
L’AG est suivie de la conférence L’ours dans l’art préhistorique par Catherine Schwab, conservatrice en
chef des collections paléolithiques et mésolithiques au Musée d'Archéologie nationale de SaintGermain-en-Laye, et d’une verrée au café du Laténium.

