Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire
du 30 Avril 2016 de l'association Archéologie Pour Tous
qui s’est tenue au Centre Archéologique

41220 Saint Laurent Nouan

Etaient présents : Naïé Martin-Roy, Valérie Roy, Marie-France Creusillet , Roland Irribarria, Harold
Lethrosne, Sacha Lethrosne, Alexandre Deseine, Alexandre Brie-Devernay, Jeannie Ceyrat, Alban
Hiver, Nathan Paquignon, Clément Recq, Céline Villenave et Aude Chevallier
Procuration : 1
Absente : Alexandra Messaoudi
Nombre de votants : 11

Ordre du jour :
1- Approbation du compte rendu de l'assemblée générale du 25 avril 2015
2- Rapport moral, d'activités et financier 2015
3- Renouvellement du CA
4- Point sur l'avancement du projet de l'Archéovillage
5- Divers : tarifs des cotisations, journées de l’archéologie

La Présidente ouvre la séance à 17 h 30. L’ordre du jour est approuvé.
1- Approbation du compte rendu de l'assemblée générale du 25 avril 2015
Le compte-rendu de la dernière Assemblée générale est lu et soumis au vote. Il est approuvé à
l’unanimité.

2- Rapport moral, d'activités et financier 2015
Marie-France Creusillet, présidente, nous lit son rapport moral, qui est approuvé à
l’unanimité.
Roland Irribarria, secrétaire, nous fait lecture et commente le bilan d’activités 2015, dont il
est fait lecture. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Aude Chevallier trésorière et Marie-France Creusillet présidente de l’association, nous
commentent le bilan financier et le compte de résultat préparé par In Extenso. Les comptes présentent
un déficit qui est commenté. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes d’un montant de 24 357 €. À
l’unanimité l’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat en report à nouveau.
Ces trois rapports seront annexés au compte-rendu de l’Assemblée Générale.
Il s’ensuit une première discussion sur la diminution des effectifs estivaux malgré les remises
consenties aux familles dans le cadre de la dégressivité. Dans ce cas, il semble qu’il s’agisse
davantage des effets de la crise économique, car la diminution affecte l’ensemble des centres de
vacances.
Par rapport à la baisse des animations dans les classes, on constate qu’il ne s’agit pas tant du
nombre d’animations que de leur durée, qui est passée fréquemment à ½ journée alors que le
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déplacement des animateurs est le même. On voit également que depuis que nous ne pouvons plus
recevoir de groupes au Verger, plusieurs groupes ont du être refusés, ce qui constitue également un
manque à gagner.
Il reste qu’un effort de publicité va être poursuivi pour élargir l’audience de nos activités.
Dès la fin de l’été 2015, le CA s’est inquiété de la situation financière et a cherché des
solutions dans une conjoncture difficile. Et c’est avec regret qu’elle a dû se résoudre au licenciement
économique de Davis dont le travail a pourtant permis de lancer concrètement notre projet
d’Archéovillage, ce dont l’association ne le remerciera jamais assez.
Nous sommes dans une transition entre les animations réalisées dans les classes des dernières
années à celles que nous commençons à développer sur l’Archéovillage. Nous espérons donc une
prochaine reprise de l’accueil des groupes dans ce nouveau cadre.
Il sera alors possible de reprendre également le travail entamé avec l’IME de Crouy-surCosson ainsi qu’avec des organismes locaux de réinsertion.

3- Renouvellement du Conseil d’administration
L’actuel CA était en place depuis l’Assemblée Générale de novembre 2014, et prorogé sans
changement en avril 2015.
Depuis ce moment il y a eu deux changements : Alexandra après deux réunions a dû partir
aux antipodes et n’a pas pu réaliser son mandat : elle est donc démissionnaire. Aude qui est devenue
salariée de l’association est donc obligatoirement démissionnaire de son poste au CA.
Il y a donc deux postes à pourvoir.
Il est fait appel à candidature et Céline Villenave et Clément Recq se présentent.
Chacun d’entre eux est élu à l’unanimité.
Le nouveau conseil d'administration est donc composé de 6 membres : Céline Villenave,
Clément Recq, Marie-France Creusillet, Alexandre Deseine, Harold Lethrosne et Roland Irribarria.
Lors d’une interruption de séance, le nouveau CA se réunit et nomme le bureau.
Celui-ci est constitué de :
Présidente : Marie-France Creusillet, née le 24-06-70 à Orléans (45) de nationalité française,
demeurant 13 rue de la Croix Nas à Beaugency 45190. Profession : archéologue.
Trésorier : Alexandre Deseine, née le 13/08/1992 à Tours (37), de nationalité française, demeurant
23 rue Beaunier Paris 75014, étudiant doctorant en Archéologie.
Secrétaire : Roland Irribarria, né le 18-11-55 à Blois (41), de nationalité française, demeurant 58 rue
Louis David à Bagnolet 93170. Profession : archéologue.
Une fois cette nomination réalisée et annoncée, l’Assemblée générale peut reprendre ses
travaux.
4 –Point sur l'avancement du projet de l'Archéovillage:
L’année 2015 avait bien commencé avec le dégagement de la zone de parking, puis la
réalisation des chaussées par l’entreprise Piou. Ensuite l’activité estivale s’est polarisée sur le début
de la construction de la maison néolithique jusqu’au stage de Toussaint. Il s’en est suivi à l’automne
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une saison intense de déboisement pour éradiquer les acacias, notamment de la zone de camping et
de l’espace du Paléolithique final et du Mésolithique. Ces aménagements ont permis à l’entreprise
Piou de revenir terminer des travaux de talutage pour séparer l’espace du camping. Ces travaux
réalisés ont permis en début de printemps de planter les 200 premiers arbres sous forme de haies.
Ensuite la poursuite des travaux de déboisement des acacias de l’espace du Paléo
final/Mésolithique s’est déroulée à un rythme soutenu, mais avec un objectif réaliste qui a été tenu.
Plusieurs éléments ont été les moteurs de cette réussite : l’utilisation de notre tracteur et de la nouvelle
remorque (don de l’entreprise Piou), les week-ends bénévoles à thèmes organisés à rythme régulier,
la présence de Jean-Marc comme bénévole à temps plein pour seconder Alexandre pour tous les
travaux de terrain. Ce nouvel espace est désormais dégagé et fera l’objet d’un nouveau reboisement
à partir d’octobre 2016, avec des bouleaux et des pins (taïga) pour le Paléo final et essentiellement
des noisetiers pour l’espace Mésolithique avec quelques chênes (qui existent déjà).
Au final il ne reste plus que quelques bandes de terrain encore « vierges », composées
d’acacias : près de 80 % du terrain actuel a été investie. Cela signifie qu’à la fin de 2016, après la
dernière saison de coupe qui sera plus légère que celle des années précédentes, il n’y aura plus
d’arbres à couper dans cet espace enclos, et il va falloir songer à aller investir la totalité de l’emprise
des 12 hectares, ensuite.
Par rapport à la masse des troncs déjà coupés, Alexandre a procédé à un tri pour séparer ceux
qui doivent servir à la construction, de ceux qui peuvent servir à retenir les terres des talus, et enfin
de ceux qui finiront en bois de chauffe.
Concernant l’aspect administratif, nous avons lancé le dossier pour être exemptés de la Taxe
d’aménagement auprès de la DDT (ex-DDE). Il faut déjà attendre le résultat avant de savoir qui va
prendre en charge l’installation de l’électricité (nous ou la Mairie).
L’installation d’un point d’eau sera par contre réalisée si possible avant l’été 2016, puisqu’il
s’agit seulement de repartir de notre compteur situé en bord de route.
Pour continuer à pouvoir avancer dans le projet, il faudrait cependant que la nouvelle équipe
du CA se charge de faire une demande de subvention au CD (ex CG du 41) et au Conseil régional en
2016.
5 – Divers :
- l’achat des locaux du Verger : l’an dernier nous avions souhaité que l’A-G se prononce sur l’achat
des locaux du Verger à la Mairie, ce qu’elle avait statué favorablement. Cependant la mairie doit
toujours nous fournir des éléments avant de pouvoir aller chez le notaire. Les travaux de remise aux
normes d’accueil du public restent à notre charge.
-Journées de l’Archéologie du 18 et 19 juin : Marie-France fait circuler une feuille d’engagement
pour compléter les animations prévues ces jours-là sur l’Archéovillage.
-Le week-end « bénévoles » du 4 et 5 juin sera consacré au montage du camping en vue des
animations de juin et de l’été.
Marie-France informe l’assemblée que l’association a servi de relais auprès de la DRAC pour
recevoir et gérer les subventions de
ASSOCIATION LOI DE 1901 A BUT NON LUCRATIF
LE VERGER
23 ALLEE DE CHAMBORD
41220 SAINT LAURENT NOUAN
TEL/ FAX : 02 54 87 21 36
www.archeopourtous.org
contact@archeopourtous.org

- PCR Villae en Beauce, dirigé par Alain Lelong et Alain ferdière
- PCR Antarec, dirigé par Laurent Fournier
Dans chacun des cas, une participation de 10% de la subvention est perçue comme frais de gestion
pour l’association.
-

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance de l’Assemblée Générale Ordinaire
est levée à 17h 30. La Présidente invite les participants à se rendre jusqu’à l’Archéovillage pour une
présentation directe des travaux. Un pot de l’Amitié est organisé sur place.

La Présidente

Le Secrétaire

Annexe 1 : AG du 30 avril 2016

Rapport moral 2015
L’année 2015 a été marquée par une avancée majeure du projet Archéovillage qui est enfin devenu
réalité.
Le permis d’aménager de l’Archéovillage a été délivré début mars pour une réalisation immédiate
des travaux de pelletage pour le creusement de l’excavation destinée à accueillir l’espace
Paléolithique, la réalisation du parking suite à son déboisement ainsi que l’entrée de service à
proximité de l’Algéco. L’ensemble de ces travaux étant financés par les fonds européens (Feader) et
la Communauté de communes du Grand Chambord.
Ces travaux ont fait suite à une série de week-end organisés par les bénévoles de l’association une
fois par mois pour aider Alexandre dans le déboisement (déménagement et entrepôt du bois
coupé). C’est suite à ces week-end de travail intense aidés par Jean-Marc Vallet (agriculteur à Laillyen-Val) et son tracteur pour déplacer les troncs et le volume de bois coupé que le Conseil
d’Administration a décidé d’investir dans un tracteur permettant de réaliser différents travaux de
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force. C’est donc grâce au travail incessant de Davis Bornet au poste de directeur de l’association,
au montage des dossiers de subvention et aux relations avec les élus et fonctionnaires administratifs
des différentes instances depuis 2012 que ce projet a pu se concrétiser. Je tiens à l’en remercier tout
particulièrement d’autant plus que l’année 2015 marque malheureusement la fin du poste occupé
par Davis. En effet, une moindre fréquentation aux séjours estivaux, associée à une baisse des
minicamps et à d’imposants frais bancaires liés au prêt de Loi Dailly permettant de régler les
factures avant encaissement des subventions, ont engendré un déficit de 24 350 euros sur
l’exercice. Ce type de poste ne peut donc plus être financé actuellement et nous avons donc procédé
à un licenciement économique avec CSP permettant à Davis de bénéficier de son salaire pendant
un an et d’une série de formations en adéquation avec ses aspirations professionnelles.
Enfin, nos remerciements vont également à Mme Martine Quinet qui a toujours été d’une grande
efficacité et qui a pris sa retraite de femme de ménage en octobre.
Les perspectives de l’association pour 2016 sont donc particulièrement liées au budget pour un
rééquilibrage et une consolidation par une multiplicité des activités liées à la vulgarisation de
l’Archéologie et de la Préhistoire auprès de divers publics. Les bénévoles vont continuer de s’activer
auprès d’Alexandre pour continuer d’investir et d’aménager le parc de l’Archéovillage, notamment
avec les plantations des espaces épipaléolithiques et mésolithiques.
Dans ce même cadre, la construction de la maison Néolithique va être poursuivie avec les jeunes
pendant les séjours de reconstitution de l’été prochain, avec un objectif d’ouverture au public
scolaire dès le printemps 2016 et une ouverture au grand public aux JNA : Journées Nationales de
l’Archéologie.

Marie-France Creusillet
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Annexe 2
BILAN D'ACTIVITÉ 2015
Vie de l'association
L'association a fonctionné pendant la majeure partie de l’année 2015 avec 3 permanents
(Davis et Alexandre), auxquels il faut ajouter le temps partiel de Martine notre femme de
ménage, qui a pris sa retraite en novembre. Il faut cependant souligner le fait que
pendant le 4ème trimestre nous avons été obligés de licencier Davis au 31 décembre pour
des raisons économiques et à notre plus grand regret.
Le CA, avec 6 membres, donc 5 actifs et présents aux réunions a continué à se réunir très
régulièrement : 11 réunions dans l’année 2015.
Les animations
Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nb écoles

13

14

12

13

29

34

30

Nb struc. loisirs

8

11

16

9

12

13

6

Nb org. formation

2

2

1

1

Nb instituts éduc.

1

1

3

6

3

Musées/salon

2

2

1

1

1

1

3

1

Anniversaire
29

33

27

48

51

37

Nb enfants

619

665

544

1396

1024

820

Nb jours

81

56,5

54,5

74,5

139

40

1089

853

2126,5

1431

839

Total Structures

Nb j/enf

26

Par rapport à 2014 le nombre de structures concernées par nos activités d’animation (hors
séjours d’été) est en nette baisse sur l’année, mais pour un nombre de jours/enfants en
baisse. Le fait que dans 30 cas, il s’agit d’animations faites directement dans les écoles,
pour seulement 3 au Verger, et 3 au camping est significatif. On note qu’avril-mai et juin
forment un pic de l’activité avec des animations régulières sur la fin de l’année.
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Animations pédagogiques

nbre nbre

J/enf dates

lieu intervention

enf

jours

école Les Perrières, Saint-Laurent-Nouan, 41

22

0,5

11

14-jan

école

école Les Perrières, Saint-Laurent-Nouan, 41

22

0,5

11

15-jan

école

école Les Perrières, Saint-Laurent-Nouan, 41

22

0,5

11

15-jan

école

école primaire de Cinq-Mars-la-Pile, 37

26

0,5

13

20-jan

école

école primaire de Pezou, 41

16

1

16

école

école de Contres (CLIS), 41
école des Basses-Roches, La Chaussée-Saint-Victor,
41

12

3

36

17-fév
23, 24, 25
mars

verger

30

1

30

31-mars

verger

école primaire d'Ouzouer-le-Marché, 41

25

2

50

9 et 10-avr

école

école primaire de Maslives, 41

14

1

14

17-avr

école

école primaire de Maslives, 41

17

1

17

24-avr

école

école primaire de Lorges, 41

22

1

22

21-avr

école

musée de Châteaudun, 28

15

1

15

29-avr

musée

école maternelle de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, 45

32

0,5

16

19-mai

école

école Gilbert-Combettes, Château-Renault (CLIS), 41

10

1

10

21-mai

école

école primaire de Tigy, 45

26

1

26

22-mai

école

école primaire Saint Joseph, Saint-Cyr-sur-Loire, 37

28

1

28

28-mai

école

école primaire de Tigy, 45

26

1

26

29-mai

école

école primaire de Montoire, 41

22

0,5

11

1-juin

école

école primaire de Saint-Branchs, 37

27

1

27

4-juin

école

école primaire de Chaumont-sur-Tharonne, 41

27

1

27

11-juin

école

école primaire de Saint-Romain-sur-Cher, 41

29

1

29

12-juin

école

école primaire de Gréneville en Beauce, 45

24

1

24

22-juin

école

école primaire de Cour-Cheverny, 41

28

1

28

école

école Les Perrières, Saint-Laurent-Nouan, 41 (TAP)

18

2

36

25-juin
12 mai au 3
juil

école primaire de Pezou, 41

16

1

16

2-juil

école

ALSH Molineuf, 41

14

1,5

21

6 au 8-juil

camping

ALSH Saint-Laurent-Nouan, 41

30

1

30

10-juil

verger

ALSH Vineuil, 41

18

2

36

15 au 17-juil

camping

ALSH Saint-Laurent-Nouan, 41

24

1

24

ALSH Saint-Laurent-Nouan, 41

16

1,5

24

20-juil
10, 13 et 14aou

ALSH Beaugency, 45
école des Basses-Roches, La Chaussée-Saint-Victor,
41

16

1

16

12 et 13-aou

camping
ALSH, fouille,
Archéovillage
ALSH, fouille,
Archéovillage

27

1

27

6-oct

verger

école primaire de Maves, 41

25

1

25

8-oct

école

école primaire de Trainou, 45

27

1

27

2-nov

école

école primaire de Soings-en-Sologne, 41

27

1

27

école

école primaire de Muides-sur-Loire, 41

12

1,5

18

30-nov
6-nov au 18déc
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école

école

école primaire d'Onzain, 41
TOTAL

28

0,5

14

820

40

839

17-déc

27 écoles, 1 musée, 4 CLSH
TAP + ALSH SLN = loyer Archéovillage

Formations
Il n’y a eu qu’un groupe d’adultes en formation d’animateurs pour l ‘été. Cette formation
s’est déroulée pendant 5 jours avec deux bénévoles de l’association, archéologues et
anciens animateurs des séjours, ce qui a permis d’enrichir les contenus abordés.
Mini camps
Les mini-camps sont organisés par des structures de type Centre de Loisirs, gérés assez
souvent par des communautés de communes, et qui partent pour quelques jours. Ils sont
accueillis au Camping de Nouan, de Muides ou au Centre archéologique où des animateurs
de l’association interviennent pour diverses activités sur la Préhistoire.
6 ALSH (134 enfants, pour 119 en 2014) ont ainsi été accueillis en 2015 avec un total de 167
jours/enfants.
Mini-camps d'été

Autres vacances

2010

9

2

2011

11

5

2012

9

3

2013

11

2014

8

2015

3 + St-Laurent

2 IME

Il s’agissait dans le cas de Saint-Laurent d’appliquer l’accord de journées d’animation
gratuites en contrepartie de l’occupation du terrain de l’Archéovillage.

Animation Musées-salons
En 2015, il y a eu une intervention au Musée de Châteaudun.
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école

Séjours d'été
Année
nombre
de jeunes

2009
94

2010
111

2011
82

2012
164

2013
179

2014
193

2015
160

nombre
de
j/enfants

988

1164

705

820

1267

1351

1120

En 2015 nous avons continué la formule de séjours de 7 jours avec tarifs dégressifs dès
le second séjour quelle que soit l’activité choisie. On voit que nous sommes retombés à des
chiffres intermédiaires cependant entre l’activité de 2012 et de 2013….
Même en procédant à des remises importantes pour des familles qui ont cumulé les
dégressivités différentes, les chiffres sont en baisse.
La fouille
La poursuite de la fouille sur la parcelle ZE 25-26 du lieu-dit « le Bas des Flénats », à
Muides s’est déroulée sur plusieurs sessions de 7 jours. De ce fait le chantier a bien
avancé comme prévu. On peut considérer à quelques détails près que l’activité de terrain
est désormais terminée. Nous avons pu faire une session adulte fin août, et reprendre
quelques jours à la Toussaint.

L’Archéovillage
L’année 2015 a été marquée par le début officiel des travaux sur le terrain de
l’Archéovillage, suite à l’obtention du permis d’aménager pour réaliser les travaux financés
par la Communauté de Communes du Grand Chambord et les Fonds Européens (Feader).
Le parking, le creusement de l’espace paléolithique ainsi que l’entrée de service ont été
réalisés à proximité du futur camping.
L’été 2015 a été consacré à l’élévation de la maison néolithique. L’embauche d’Alexandre
comme animateur technique, secondé par Léo a permis d’organiser des stages estivaux
avec un contenu riche. Des plans avaient été prévus sur les assemblages de bois ronds et
communiqués aux stagiaires. Le projet est aujourd’hui bien entamé, et des séances
collectives de torchis ont pu avoir lieu.
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Perspectives 2016
La fouille du chantier du Bas des Flénats est achevée, mais des sessions de post-fouille vont
pouvoir avoir lieu avec les jeunes en été 2016.
De nombreuses avancées se sont concrétisées pour l’Archéovillage. L’année 2016 devrait
être celle des grandes avancées :
Les aspects paysagers sont désormais en cours de réalisation pour profiter du printemps
2016.
Un grand nombre d’acacias ont été débités dans dégager de nouveaux espaces à replanter
dès le début de l’automne prochain.
L’objectif est également d’avancer suffisamment sur la maison néolithique pour en arriver
à entamer la toiture.
Enfin, l’objectif de retrouver un exercice comptable à l’équilibre doit être impérativement
atteint.

ASSOCIATION LOI DE 1901 A BUT NON LUCRATIF
LE VERGER
23 ALLEE DE CHAMBORD
41220 SAINT LAURENT NOUAN
TEL/ FAX : 02 54 87 21 36
www.archeopourtous.org
contact@archeopourtous.org

