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Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire
du 08 Avril 2017

de l'association Archéologie Pour Tous
qui s’est tenue sur l’Archéovillage, au Petit Geloux :

41220 Saint Laurent Nouan

Etaient présents : Naïé Martin-Roy, Valérie Roy, Marie-France Creusillet , Roland Irribarria,
Harold Lethrosne , Alexandre Deseine, Alexandre Brie-Devernay, Alban Hiver, Léo Lacheray,
Clément Recq, Céline Villenave, Aude Chevallier, Bruno Lecomte, Sylvie Tixier (In Extenso),
Christophe Laurent (Conceiller Municipal) et Marie-Jo Nicolas (Conseillère municipale).

Procuration : 0

Nombre de votants : 11

Ordre du jour :
1- Approbation du compte rendu de l'assemblée générale du 30 avril 2016
2- Rapport moral, d'activités et financier 2016
3- Renouvellement du Conseil d’Administration
4- Point sur le projet de l'Archéovillage
5- Ouverture de l’Archéovillage
6- Points divers

Après avoir fait une visite collective des nouvelles réalisations de l’Archéovillage, 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 30 avril 2016
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 (cf en annexe).
Roland Irribarria, secrétaire, nous fait lecture et commente le bilan d’activités 20156 dont il

est fait lecture. Celui-ci est approuvé à l’unanimité (cf en annexe).
Alexandre Deseine, trésorier 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. La présence de Mme Tixier dans l’Assemblée est salué, et
elle nous donne quelques explications supplémentaires. Le rapport financier est approuvé à
l’unanimité. Un exemplaire contresigné par l’expert-comptable de In Extenso est annexé.
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L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes d’un montant de 7049 €. 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 le rétablissement financier de l’association suite
aux investissements de 2015 pour l’archéovillage qui avaient entraîné un déficit important et un
licenciement économique. Il reste cependant important de conforter cet équilibre dans les années
qui viennent.

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-sur-
Cosson ainsi qu’avec des organismes locaux de réinsertion.

3- Renouvellement du Conseil d’administration
L’actuel CA était en place depuis l’Assemblée Générale du 30 avril 2016.
Le tiers sortant est composé de Harold Lethrosne et de Roland Irribarria
Il y a donc deux postes à pourvoir. Les deux membres sortant se représentent.
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 (45000) de nationalité française,
demeurant 13 rue de la Croix Nas à Beaugency 45190. Profession : archéologue

Trésorière : Céline Villenave, née le 25-04-76 à Avignon (84000) , de nationalité française,
demeurant 29 rue Jehan de Meung 45130 Meung-sur-Loire, Anthropologue

Trésorier Adjoint : Clément Recq, né le 06-11-90 à Montpellier 34000, de nationalité française,
demeurant 3 bis, route de Chouzy à Chambon-sur-Cisse 41190, Géo-Archéologue

Secrétaire : Roland Irribarria, né le 18-11-55 à Blois, 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 le projet de l'Archéovillage:
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L’année 2016 et le printemps 2017 ont vu une activité grandissante autour des plantations
de nouveaux arbres. En effet chaque week-end bénévole a apporté sa nouvelle pierre à l’édifice. Il
avait été décidé d’accentuer l’effort de plantations pour recréer les environnements post-glaciaires,
dans les espaces fraîchement dégagés des acacias (abattage et dessouchage). C’est dans ces espaces
que la végétation initiale d’acacias a été totalement remplacée. En deux week-ends ce sont plus de
600 nouveaux arbres (pins et bouleaux) qui ont été plantés, ainsi qu’une trentaine de bouleaux
rampants sur les pentes de l’espace pléni-glaciaire. Le plus délicat est de maintenir une humidité
constante pour que les nouveaux arbres prennent et ne se dessèchent pas. Ensuite dès le printemps,
ce sont les repousses d’acacias qu’il a fallu éliminer, ainsi que l’herbe envahissante.

Le véritable problème est donc de maintenir ces nouveaux espaces, en attendant que les
arbres une fois hauts, régulent la végétation basse.

Les nouveaux espaces forment donc des clairières, et les cheminements entre les espaces de
reconstitutions sont matérialisés au sol, pour faciliter les visites.

Enfin, au titre des terrassements, l’espace du camping a été totalement dessouché et la
chênaie a repris ses droits, accompagnée par des bouquets de chataîgniers.

La construction de la maison danubienne a progressé, mais il a fallu en parallèle gérer les
coupes d’acacias et le débardage des troncs. La finition de cette maison est l’objectif impératif de
l’année 2017 (cf point suivant).

5 – Ouverture de l’Archéovillage :
- l’ouverture aux scolaires : De plus en plus de classes demandent à venir sur l’archéovillage pour
des animations, où il y a une recrudescence d’activités, plutôt que dans les classes. Il faut
cependant veiller à améliorer les conditions d’accueil en l’état actuel et notamment refaire des
toilettes sèches près des points d’animation.

-l’ouverture au public : Déjà il est possible d’ouvrir plus facilement au grand public lors
d’évènements comme les journées de l’archéologie ou les journées du patrimoine. On peut
envisager également une ouverture les dimanches d’été lors des débuts/fin de séjour des groupes,
pour qu’au moins les parents soient accueillis. Mais le grand problème reste la mise en place d’une
ouverture quotidienne, et pour cela il est indispensable de définir à partir de quel stade de
construction ce sera possible. Comme nous nous référons souvent à Guédelon, il est évident que le
public doit voir des maisons en cours de construction, et donc lorsque la maison néolithique et les
tipis seront terminés , nous pourrons envisager de passer à l’espace gaulois, et à ce moment-là,
l’ouverture au public deviendra possible.

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance de l’Assemblée Générale Ordinaire est
levée à 19h 30. La Présidente invite les participants à se réunir autour du pot de l’Amitié, organisé
sur place.



ARCHEOLOGIE POUR TOUS

AS SO C I A T I ON LO I DE 1 9 0 1 A BU T NON LU C R A T I F
LE VERGER

23 ALLEE DE CHAMBORD
41220 SAINT LAURENT NOUAN

TEL/ FAX : 02 54 87 21 36
www.archeopourtous.org

contact@archeopourtous.org

Annexe 1 : AG du 8 avril 2017

Rapport moral de la Présidente : Marie-France Creusillet,

Rapport moral 2016

Suite à l’année 2015 qui a été marquée l’obtention du permis d’Aménager et le début des gros
travaux sur l’Archéovillage de Saint-Laurent-Nouan, grâce aux subventions des Fonds européens,
de la Communauté de Communes du Grand Chambord et de la DRAC, l’association enregistrait
un nouveau départ grâce au démarrage de ce projet tant attendu, mais également un déficit 24000
euros qui nécessita le licenciement économique de son directeur, Davis Bornet, sans qui les
dossiers montés pour l’obtention des subventions n’auraient vraisemblablement pas vu le jour.

L’année 2016 est marquée tout d’abord par un redressement financier certain avec un résultat
positif de 7000 euros, malgré un début d’année très difficile en raison du cambriolage de l’algéco
de l’Archéovillage renfermant l’essentiel de l’outillage électro-portatif de l’association.

En parallèle des animations habituellement faites dans les classes par notre animatrice Aude
Chevallier, et suite aux travaux entamés par l’association dès l’année précédente grâce au travail
d’Alexandre Brie-Devernay, l’Archéovillage a pu être ouvert au public scolaire et aux groupes dès
avril 2016, avec un grand succès auprès des scolaires grâce à la prise en charge des transports pour
les écoles de la Communauté de Communes.

Pour atteindre ces objectifs et pouvoir conserver les deux postes d’animateurs sans qui le projet et
l’association ne sauraient fonctionner, les bénévoles se sont engagés à une très forte hauteur cette
année, pour un total de 174 journées, et pour cela je tiens à remercier tout particulièrement Jean-
Marc Cardeilhac et Roland Irribarria. Un programme d’un week-end mensuel de travail bénévole
s’est également institutionnalisé au sein de l’association, essentiellement pour aider aux travaux de
l’Archéovillage, avec une moyenne d’une douzaine de bénévoles par week-end.

Enfin une ouverture exceptionnelle à l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie a permis
au public local, essentiellement de St Laurent-Nouan et de Beaugency de découvrir le lieu, les 17
et 18 juin. A cette occasion, nous avons accueilli environ 120 personnes sur les deux jours, avec des
démonstrations de taille du silex et de feu, visite du Parc et explications autour de la maison
Néolithique en construction. Les enfants ont pu participer aux activités organisées : tir au
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propulseur dans la clairière paléolithique, mouture du grain à coté de la maison néolithique en
construction.

Au final, en raison du travail de déboisement des différents espaces de novembre à mars en
moyenne, la maison néolithique n’a pas pu être terminée. Néanmoins ces travaux forestiers ont
permis les plantations et les aménagements de nouveaux espaces d’activités qui pourront être
dédiés à de nouvelles activités et animations. On note également l’arrivée de l’eau, la réalisation de
deux toilettes sèches, les plantations de noisetiers pour l’espace mésolithique et des haies autour du
futur camping.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les deux salariés, Aude Chevallier et Alexandre Brie
Devernay, pour leur travail efficace et leur implication dans l’association. Plus généralement, je
tiens également à remercier tous les bénévoles qui sont venus nous donner un coup de main pour
ces diverses activités associatives.

Les perspectives de l’association pour 2017 sont en priorité la finition de la Maison Néolithique
avec l’acquisition de la toiture en chaume qui nécessite une somme de 8000 euros, sans
déséquilibrer les comptes associatifs. Pour cela nous envisageons dans les tous prochains jours, de
réaliser une campagne de dons par l’intermédiaire du site Hello Asso, par facebook et par
l’intermédiaire de notre site internet. Il s’agit également de finir les installations nomades du
Paléolithique et du Tardiglaciaire ainsi que les plantations arborées et la constitution des
cheminements, en vue du démarrage de la maison gauloise début 2018.

Une ouverture au public en général est envisagée cet été avec « les dimanches de l’Achéovillage »,
organisés autour de thématiques d’expérimentations.
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Annexe 2 :
Assemblée générale de l’association Archéologie pour tous du 8 avril 2017.
Bilan d'activité 2016

Rapport d’activité 2016

La Formation

Cette année, au cours de la réunion de préparation d’été, des sessions de formation à
l’encadrement d’animation en archéologie et en préhistoire de 3 jours ont été organisés au mois
de mai à Saint-Laurent-Nouan, pour 5 animateurs amenés à organiser séjours et animations avec
des jeunes autour de l’archéologie et de la préhistoire. Le contenu des stages a été construit en
fonction des besoins et des expériences des animateurs qui cette année étaient principalement des
étudiants en archéologie. Différents thèmes d’archéologie des techniques ont été abordés, et
notamment la poterie au néolithique, façonnage et cuisson de vases et de figurines, mais aussi
l’outillage en silex taillé, le travail du cuir et la réalisation de cordelettes en végétaux de toutes
sortes. Autant d’activités à organiser dans le cadre des projets pédagogiques mis en place dans les
séjours des enfants et jeunes adolescents pour faire découvrir le mode de vie des hommes de la
Préhistoire aux plus jeunes. Enfin, les stagiaires ont été formés à la pédagogie active et les
principes de l’Education populaire.

Quatre stages (7 jours) d’initiation aux métiers de l’archéologie portant sur « Le métier
d’archéologue » se sont déroulés pendant l’été. Ils s’adressent à des jeunes de 14 à 17 ans. Le
premier stage a été centré sur l’étude du mobilier céramique à partir des vestiges découverts sur les
fouilles de Muides-sur-Loire pour le Néolithique et l’âge du Bronze. Les jeunes ont pu s’initier aux
remontages, apprendre à dessiner les vases et à reconnaître les dégraissants pour une
expérimentation des techniques de modelage sans tour et réaliser une cuisson.
Les 25 jeunes qui ont participé aux deux premiers stages ont pu aller fouiller une journée par
semaine sur la fouille de Lisle à Pezou, dirigée par Harold Lethrosne.
Les deuxième et quatrième stages ont eu pour thème les industries en silex taillé avec
l’apprentissage de la reconnaissance des stigmates de taille, l’organisation des enlèvements et la
reconstitution des chaînes opératoires. Ils ont pu s’initier au remontage d’ensembles issus des
fouilles du coteau de Muides pour des industries du Paléolithique final et du Néolithique. La
réalisation par les stagiaires de quelques outils retouchés leur a permis également de mieux
comprendre la succession des gestes des hommes de la préhistoire sur un matériau impérissable
pour la production et leur utilisation sur différents matériaux (bois, cuir, végétaux ligneux) a pu être
testée. Le troisième stage a été organisé autour des différents métiers de l’archéologie avec la
description d’une spécialité par jour et l’intervention d’un spécialiste pour la technologie lithique
(Alexandre Deseine, Doctorant à Paris I), la céramologie (Roland Irribarria, céramologue),
l’archéobotanique et l’archéozoologie (Aude Chevallier, docteur en archéozoologie),
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l’anthropologie (Céline Villenave, anthropologue à l’Inrap) et la géoarchéologie (Clément Recq,
étudiant en master II à Dijon). Au total, 35 jeunes ont pu participer à ces stages.

Deux stages (7 jours) d’ « Initiation à l’archéologie » ont été dédiés aux jeunes de 10 à 14 ans.
Pour le reste du stage, ils ont appris à reconnaître les différents matériaux retrouvés sur les fouilles
préhistoriques, et notamment silex et céramique, lavage marquage, plans de répartition et initiation
à la stratigraphie, et bien sûr la chronologie.

Enfin quatre stages de « Reconstitution d’un habitat néolithique » ont permis à 36 jeunes de
s’initier aux techniques d’assemblages de base de charpenterie néolithique pour un bâtiment dont le
plan est issu de la fouille d’une maison danubienne du tout début du Néolithique beauceron (5000
av. J.-C.) à Voves (28).

La Valorisation
Les séjours de vacances pour les enfants de 8 à 10 ans ont permis à 30 enfants de découvrir la
Préhistoire sous une forme ludique à travers des jeux adaptés, la fabrication de petites huttes
paléolithiques, une participation à la mise en place du clayonnage des murs de la maison
néolithique, l’élaboration d’un repas préhistorique dans des poteries et la mouture de la farine sur
des meules en grès..selon le projet pédagogique préparé par les animateurs à l’issue de leur
formation. Cet apprentissage de la vie des hommes préhistoriques permet également aux enfants de
comprendre le temps passé à l’acquisition et à la préparation de la nourriture à différentes périodes
de la Préhistoire et sur différents continents.

A l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie, nous avons organisé une journée Portes
Ouvertes sur le chantier de reconstitution de la maison néolithique le dimanche 19 juin. 120
personnes sont venues, essentiellement des communes alentour (Saint Laurent, Lailly et
Beaugency), et ont pu poser aux archéologues toutes les questions sur les techniques de
constructions et le Néolithique dans la région. Chacun a pu expérimenter la mouture du grain sur
des meules en grès et le lancer de sagaie au propulseur. Des démonstrations de taille de silex et
d’allumage de feu ont été particulièrement appréciées.
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type
nbre
enfants

nbre
jours

J-
enfants dates

lieu
intervention

école Les Perrières, Saint-Laurent-Nouan,
41 25 0,5 12,5 13-jan école
école Les Perrières, Saint-Laurent-Nouan,
41 25 0,5 12,5 14-jan école
école Les Perrières, Saint-Laurent-Nouan,
41 23 0,5 11,5 14-jan école
école de Fontaines-en-Sologne, 41 25 0,5 12,5 21-jan école
école de Fontaines-en-Sologne, 41 26 0,5 13 22-jan école
école de Fontaines-en-Sologne, 41 26 0,5 13 22-jan école
école d'Onzain, 41 23 0,5 11,5 4-fév école
école des Noëls, Vineuil, 41 20 1 20 25-fév école
école de Selles-Saint-Denis, 41 22 1 22 17-mars école
école de Chevillon sur Huillard, 45 22 1 22 29-mars école
ALSH Chouzy-sur-Cisse, 41 7 0,5 3,5 5-avr ALSH
ALSH Chouzy-sur-Cisse, 41 10 0,5 5 5-avr ALSH
ALSH La Ville aux Clercs, 41 8 0,5 4 6-avr ALSH
ALSH La Ville aux Clercs, 41 14 0,5 7 6-avr ALSH
école de la Ferté Saint-Cyr, 41 28 0,5 14 21-avr Verger
Ecole Saint-Dyé, 41 26 0,5 13 25-avr Archéovillage
Ecole Saint-Dyé, 41 25 0,5 12,5 28-avr Archéovillage
école de Lailly-en-Val, 45 23 1 23 3-mai Archéovillage
école des Chaussées, Beaugency, 45 24 1 24 9-mai Archéovillage
école de Lailly-en-Val, 45 23 1 23 10-mai Verger
école de Tigy, 45 27 1 27 13-mai école
école d'Ouzouer le Marché, 41 49 1 49 20-mai Archéovillage
école de Trouy, 18 28 1 28 24-mai école
école de Mer, 41 42 0,25 10,5 26-mai Verger
école de Mont Pré Chambord, 41 25 1 25 27-mai Archéovillage
école de Montlivault 26 1 26 30-mai Verger
école de Marseilles lès Aubigny, 18 20 4 80 6 - 10 juin Camping
école de Mer, 41 12 0,5 6 13-juin Archéovillage
école de Poilly-lez-Gien, 45 42 1 42 16-juin Archéovillage
école de Tigy, 45 24 1 24 17-juin école
école de Lailly-en-Val, 45 28 1 28 23-juin Archéovillage
école de Saint-Branchs, 37 30 1 30 24-juin école
école du Bardon, 43 1 43 30-juin Archéovillage
école de Saran, 45 48 0,5 24 5-juil Archéovillage
ALSH Saint-Laurent-Nouan 12 1 12 7-juil ALSH
ALSH Baule 16 1 16 12 - 13 juil Camping
ALSH Baule 16 1 16 21-22 juil Camping
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ALSH Cour-Cheverny 20 0,5 10 20-juil Camping
ALSH Cour-Cheverny 22 0,5 11 22-juil Camping
ALSH Saint-Aignan 12 3 36 19 - 21 juil Camping
ALSH Saint-Aignan 24 3 72 26-28 juil Camping
ALSH Beaugency 24 1 24 24-aoû ALSH
ALSH Beaugency 25 1 25 26-aoû ALSH
Bibliothèque Blois 12 0,5 6 21-sep Bibliothèque
Bibliothèque Blois 12 0,5 6 28-sep Bibliothèque
école les Plesses, Baule, 45 51 0,5 25,5 15-nov école

TOTAL 1115 41,75 981,5
20 écoles, 7 CLSH
ALSH SLN = loyer Archéovillage

fréquentation estivale été 2016

type séjour séj 1 séj 2 séj 3 séj 4 séj 5 séj 6 Total
10-17
juil

17-24
juil

24-31
juil

31/07-
7/08

7-14
août

14-21
août

construction 9 15 0 7 5 0 36
métier d'archéologue 10 8 0 8 9 0 35
découverte de la
préhistoire 12 7 0 4 7 0 30
intitation à l'archéologie 0 0 13 0 0 12 25
total 31 30 13 19 21 12 126
jours/enfants 217 210 91 133 147 84 882
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Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nb écoles 17 13 14 12 13 29 34 27 21

Nb struc. loisirs 13 8 11 16 9 12 13 4 7

Nb org. formation 1 2 2 1 1 0

Nb instituts éduc. 1 1 1 3 6 3 0 0

Musées/salon/bibliothèque 2 2 3 2 1 1 1 1 1

Anniversaire 1 0

Total Structures 34 26 29 33 27 48 51 32 29

Nb enfants 926 619 665 544 1396 1024 820 1115

Nb jours 67,5 81 56,5 54,5 74,5 139 40 41,75

Nb j/enf 1089 853 2126,5 1431 839 981,5

Mini-camps d'été Autres
vacances

2009 7

2010 9 2

2011 11 5

2012 9 3

2013 11

2014 8 2 IME

2015 4

2016 6 4

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

nombre de jeunes 101 94 111 82 164 179 193 160 126

nombre de j/enfants 1044 988 1164 705 820 1267 1351 1120 882
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Annexe 3:
Assemblée générale de l’association Archéologie pour tous du 8 avril 2017.
Comptes 2016


