
ARCHEOLOGIE POUR TOUS 

 
Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire 

du 22 Avril 2018 
de l'association Archéologie Pour Tous 

qui s’est tenue au Centre Archéologique 41220 Saint Laurent Nouan 
 

Etaient présents : Naïé Roy, Valérie Roy, Marie-France Creusillet, Roland Irribarria, Harold Lethrosne, 
Sacha Lethrosne, Dimitri Lethrosne, Clément Recq, Céline Villenave, Aude Chevallier, Macéo Brie-
Chevallier, Joel Thiesset et Nicolas Patissier. 
 
Procuration : 4 
Nombre de votants : 12 
Ordre du jour : 

 1. Approbation du compte rendu de l'assemblée générale du 8 avril 2017 
 2. Révision des statuts et du règlement de l'association 
 3. Renouvellement du Conseil d’Administration 
 4. Rapport moral, d'activités et financier 2017   
 5. Budget prévisionel 2018 
 6. Archéa 
 7. Le projet Archéovillage 
 8. L'ouverture de l'archéovillage 
   

La Présidente ouvre la séance à 14 h 30. L’ordre du jour est approuvé. 
 
1- Approbation du compte rendu de l'assemblée générale du 8 avril 2017 
Le compte-rendu de la dernière Assemblée générale est lu et soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité. 
 
2- Révision des statuts et du règlement de l'association 
 
 Roland Irribarria, secrétaire de l'association, fait lecture des modifications apportées aux statuts et 
approuvées lors du CA du 21 avril 2018. 

 • Article II, buts : 
« Les directions Régionales des Antiquités Préhistoriques et Historiques » est remplacé par « Direction 
Régionale des Affaires Culturelles » ; 
« opérations de sauvetage » par « opérations de fouilles » ; 
« Editer des revues spécialisées ... » est ajouté « et des ouvrages » 

 • Article IV, composition de l'association 
Est ajoutée une nouvelle catégorie de membres, dénommée « membres visiteurs et bénévoles 
occasionnels » 

 • Article V, Admission 



Les conditions d'admission sont précisées et corrigées : « il faut être majeur ou avoir 16 ans et fournir une 
autorisation écrite de son représentant légal, jouir de ses droits civiques, et être agréé par le bureau lors 
d'une de ses réunions ». 

 • Article X, Réunion du Conseil d'Administration 
Est précisé qu'en cas de partage « la voix du président est prépondérante ». 
 
Le règlement intérieur de l'association est par le fait également modifié : 
La nouvelle catégorie de membre est ajoutée et définie. La cotisation pour ces membres est fixée à 5 euros. 
Concernant les cotisations, il est précisé que « pour ce qui est de la participation de plusieurs membres d'une 
même famille aux activités, il ne sera demandé qu'une cotisation annuelle par famille. 
Concernant le fonctionnement du Conseil d'Administration, il est précisé « il se réunit normalement d'une 
façon trimestrielle, mais ce délai peut être ramené à une réunion mensuelle en cas de crise, voire de façon 
rapprochée si la situation le demande. Une convocation écrite est envoyée pour chaque réunion au moins 
deux semaines à l'avance à chaque membre du Conseil ». 
Il est également reporté que « la voix du Président est prépondérante » en cas de partage. 
 
Les modifications portées aux statuts et au règlement intérieur sont soumises au vote et adoptées à 
l'unanimité. 
 
3-Renouvellement du Conseil d’Administration 
L’actuel CA était en place depuis l’Assemblée Générale du 8 avril 2017. 
Le tiers sortant est composé de Marie-France Creusillet et d'Alexandre Desseine 
Il y a donc deux postes à pourvoir. Les deux membres sortant se représentent. 
Chacun d’entre eux est élu à l’unanimité. 
Le Conseil d'administration propose son élargissement à 7 membres, et le soumet à candidature. Naïé Roy 
se présente et est élue à l'unanimité. 
Le nouveau Conseil d'Administration est donc composé de 7 membres : Naïé Roy, Céline Villenave, 
Clément Recq, Marie-France Creusillet, Alexandre Desseine, Harold Lethrosne et  Roland Irribarria. 
 
La composition du bureau reste inchangée : 
 
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 à Meung-sur-Loire 45130. Profession : archéologue. 
 
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. Profession :  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- Rapport moral, d'activités et financier 2017 
 
Marie-France Creusillet, présidente de l'association, nous lit tout d'abord son rapport moral, qui est 
approuvé à l’unanimité (cf en annexe). 



Les points essentiels concernent les avancées notables sur l’Archéovillage (achat du gyrobroyeur, de la 
toiture de chaume). Des remerciements sont adressés aux permanents, à l’équipe du CA qui s’est réunie 
régulièrement, aux bénévoles des week-ends. Un effort notable a été mené pour l’amélioration des 
conditions d’accueil des groupes et des bénévoles sur l’Archéovillage (achat de nouvelles toilettes sèches 
et de tables avec bancs). 
 
Marie-France Creusillet, présidente et Aude Chevallier, salariée de l'association, nous font lecture et 
commentent le bilan d’activités 2017. Celui-ci est approuvé à l’unanimité (cf en annexe). 
Pour l’essentiel il y a eu 27 écoles et 6 centres de loisirs en 2017, mais seulement 108 jeunes l’été. Pour 
2018, il a été décidé de restreindre les activités estivales à 4 semaines pour condenser la demande et les 
coûts. 
Enfin elles 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. Un exemplaire 
contresigné par l’expert-comptable de In Extenso est annexé. 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes dont le bilan s’élève à un montant positif de 179 
€. À l’unanimité l’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat en report à nouveau. C’est la seconde 
année consécutive que nous sommes en positif. Au bout de trois ans positifs, nous pourrons demander le 
statut « d’utilité publique ». L’association gère de plus en plus de budgets externes pour d’autres opérations 
de la DRAC (portage qui nous rapporte 10 % des budgets). 
 
Ces trois rapports seront annexés au compte-rendu de l’Assemblée Générale. 
 
5- Budget prévisionnel 2018 
 Il y aura donc en 2018, au prévisionnel, une surveillance attentive des dépenses et nous espérons de 
meilleures rentrées d’été et quelques ventes (T-shirts) et reconstitutions et rentrées de la fête des 30 ans. 
La formation « chaume » devrait être absorbée par Uniformation d’un point de vue financier, et plusieurs 
volontaires pourront être formés. 
 
6- Archéa 
L’association ARCHEA ne va plus être subventionnée par la Région Centre-Val-de-Loire à partir de 2019. 
Soit elle cesse complètement ses activités et prononce sa dissolution, soit elle continue à fonctionner sans 
subventions. Notre assemblée générale se prononce pour la reprise des activités de portage qu’elle a mené 
pour d’autres projets. En cas de dissolution l’Assemblée se prononce pour la reprises des actifs, si 
l’Assemblée Générale d’ARCHEA nous désigne comme destinataire. Dans tous les cas, nous accepterons 
les actifs qui seront répartis. Un vote est demandé sur ces différentes éventualités et est acquit à l’unanimité. 
   
7–Point sur le projet de l'Archéovillage 
La formation « chaume » va avoir lieu sur trois jours dans un premier temps, et Patrick Boos reviendra 
ensuite pour deux jours pour finaliser le faîtage. Les trois salariés (deux permanents et une service civique) 
y participent. Joël et Naïé demandent à y participer également, ce qui est accepté. 
 
8 – Ouverture de l’Archéovillage  
Marie-France demande s’il y a des volontaires pour ouvrir l’Archéovillage certains dimanches à partir de 
mi-juillet, pour organiser l’accueil, la visite, et éventuellement des activités, soit le programme que nous 
allons organiser pour les JNA et la fête des 30 ans de l’association. 
 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance de l’Assemblée Générale Ordinaire est levée à 
17h30. La Présidente invite les participants à se réunir autour du pot de l’Amitié, organisé sur place. 
 
  
 
 



Annexe 1 : Assemblée générale de l'association Archéologie pour Tous du 22 avril 2018 
 
Rapport moral 2017 de la Présidente : Marie-France Creusillet. 
 
Je tiens à remercier tout particulièrement les salariés de l'association et plus particulièrement les 
permanents Alexandre Brie-Devernay et Aude Chevallier ainsi que Léo Lacheray qui a remplacé 
Aude pour son congé maternité, pour leur motivation et leur travail tout au long de l'année tant sur 
l'avancement de l'Archéovillage que pour l’élaboration, la coordination et la réalisation de toutes 
les animations proposées par l'association. 
Je tiens également à remercier les bénévoles et encore une fois en premier lieu Jean Marc 
Cardailhac et Roland Irribarria pour leur investissement principalement sur l’Archéovillage. Cette 
année, les week-end bénévoles organisés par l’association du mois de septembre au mois de mars 
ont permis de travailler à l’entretien du parc avec la plantation de nouveaux bouleaux, pins et 
noisetiers dans les différents espaces de la fin du Paléolithique mais également la poursuite de 
l’éradication des pousses d’acacia. L’association a eu également recours au bénévolat pour des 
activités de secrétariat : Céline Villenave a pris en charge l’édition des factures des séjours d’été ; 
Marie-France Creusillet, les demandes de subventions auprès de la DRAC pour les projets portés 
par l’association par des individuels pour des fouilles programmées par exemple. Au total, ce sont 
140 jours de bénévolat qui ont été comptabilisés pour 2017. 
Le succès des animations auprès des scolaires dans l’Archéovillage est confirmé en 2017 avec un 
nombre croissant de classes et d’enfants participants aux activités choisies par les enseignants pour 
des activités dans le parc. Des aménagements complémentaires ont été apportés à l’accueil des 
enfants avec la location de toilettes sèches et l’achat de tables de pique-nique. L’association 
envisage d’acheter des toilettes sèches en 2018 pour éviter les locations couteuses. 
 
La fin de l’année a également été consacrée à l’élaboration du nouveau site internet de 
l’association, d’une configuration beaucoup plus simple et dont la consultation pour 
renseignements et l’utilisation pour des inscriptions a été effective en janvier 2018. 
 
 Enfin, l’absence de trésorerie en fin d’année nous a conduit à décaler l’achat des roseaux de la 
toiture de la maison néolithique au printemps 2018. La formation et la réalisation de cette toiture 
est donc reportée à l’année 2018, condition sine qua none pour une ouverture du parc au Grand 
Public pour une offre d’animation scientifique. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 2 : Assemblée générale de l’association Archéologie pour tous du 22 avril 2018. 
Bilan d'activité 2017 

type 
N 
enf. 

N 
Jours J-enf dates lieu intervention 

école de Trainou, 45 55 0,5 27,5 09-janv école 

école Saint-Dominique Savio, Tremblay, 35 31 1 31 09-févr Archéovillage + salle du Verger  

ALSH La Chaussée Saint-Victor, 41 22 0,5 11 21-févr ALSH 

ALSH Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, 45 20 1 20 23-févr ALSH 

ALSH du Val d'Ardoux, 45 60 0,5 30 24-févr ALSH 

école Saint-Paul du Bourdon Blanc, 45 30 1 30 03-avr école 

Maison Pour Tous Lyon, 69 7 2,5 17,5 25 au 27/04 camping 

école maternelle R. Périe, 41 34 1 34 28-avr Archéovillage 

école de la Chaussée Saint Victor, 41 28 1 28 02-mai Archéovillage 

école Saint-Cyr-sur-Loire, 37 49 1 49 05-mai Archéovillage 

école des Perrières, SLN, 41 28 0,5 14 15-mai Archéovillage 

école des Perrières, SLN, 41 28 0,5 14 22-mai Archéovillage 

école de Mer, 41 46 0,5 23 01-juin Verger 

école de Mont-Près-Chambord, 41 25 1 25 02-juin Archéovillage 

école d'Abilly, 45 71 1 71 06-juin Archéovillage 

école de la Ferté Saint Cyr, 41 27 1 27 08-juin Archéovillage 

école du Mail, Beaugency, 45 26 1 26 09-juin Archéovillage 

école de Bracieux, 41 53 1 53 12-juin Archéovillage 

école de Droué, 41 19 1 19 13-juin Archéovillage 

école de Champigny, 89 26 3 78 12 au 16 juin camping + Archéovillage 

école Saint-Paul du Bourdon Blanc, 45 30 1 30 19-juin Archéovillage 

école Notre Dame de Vineuil, 41 24 1 24 20-juin Archéovillage 

école de Maves, 41 26 1 26 22-juin Archéovillage 

école de Saint-Branchs, 37 28 1 28 23-juin Archéovillage 

école Saint-Louis, Cour Cheverny, 41 20 1 20 26-juin école 

école de la Quinière, Blois, 41 41 1 41 27-juin Archéovillage 

école d'Olivet, 45 49 1 49 29-juin Archéovillage 

école du Mail, Beaugency, 45 23 1 23 03-juil Archéovillage 

école Saint-Paul du Bourdon Blanc (GS), 45 30 1 30 04-juil école 

ALSH de Baule, 45 32 1 32 12-juil  
Archéovillage + camping de 

Crouy 

ALSH Ménestrau-en-Vilette, 45 16 1,5 24 18-19/07 camping 

CDC Moret-sur-Loing, 77 30 0,5 15 01-août Archéovillage 

ALSH Mont-Près-Chambord, 41 30 0,5 15 03-août Archéovillage 

ALSH Le Coudray, 28 40 1 40 08-août Archéovillage 

ALSH BRGM 19 1,5 28,5 22-24 août Camping 

école de Villebarou (CE1, CE2, CM1, CM2), 41 55 1 55 10 octobre Archéovillage 

école de Lorges (CE1,CE2,CM1,CM2), 41 51 1 51 16 octobre Archéovillage 

école de Soings-en-Sologne (CE2), 41 26 1 26 23 octobre école 

ALSH de Saint-Germain-du-Puy, 18 38 0,5 19 23 octobre ALSH 

école de Baule (CM1-CM2), 45 45 0,5 22,5 14 novembre école 
école de la Chapelle-sur-Aveyron (PS-MS-GS-CP), 
45 76 1  76 

20 et 24 no-
vembre école 

école de Baule (CE2), 45 40 0,5 20 8 décembre école 

 TOTAL 1454 41 1323   



L’association est intervenue auprès de 27 écoles et de 9 ALSH, soit à l’Archéovillage, soit dans les 
structures et pour 5 cas des activités ont été organisées en camping. 
 

Année 
Nb 

écoles 
Nb en-
fants 

Nb 
jours 

NB 
j/enf 

2008 17 926 67,5   

2009 13       

2010 14 619 81   

2011 12 665 56,5 1089 

2012 13 544 54,5 853 

2013 29 1396 74,5 2126,5 

2014 34 1024 139 1431 

2015 27 820 40 839 

2016 21 1115 41,75 981,5 

2017 27 1454 41 1323 

 
Pour les écoles, on observe un accroissement notable du nombre d’enfants par école, conséquence 
des visites sur l’Archéovillage avec voyage en bus complété par la présence de deux classes 
simultanément. La tendance de 2016 liée à l’ouverture de l’Archéovillage aux scolaires, avec des 
journées nécessitant la présence de deux animateurs se confirme en 2017. 
 
Fréquentation des séjours estivaux 2017 : 
 

Type de séjour n° 1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 Total 
  9-16/07 16-23/07 23/30/07 30/07-6/08 6-13/08 13-20/08   
Construction 3 8 6   13 12 42 
Fouille 0 6 5       11 
Découverte de la préhistoire 0 11     3   14 
Initiation à l'archéologie 21     20     41 
Total 24 25 11 20 16 12 108 
jours/enfants 168 175 77 140 112 84 756 

 
Année Nombre de jeunes Nombre de J/enfants 
2008 101 1044 
2009 94 988 
2010 111 1164 
2011 82 705 
2012 164 820 
2013 179 1267 
2014 193 1351 
2015 160 1120 
2016 126 882 
2017 108 756 

 
 
La baisse de fréquentation des séjours que nous organisons se poursuit depuis 2015. L’association 
envisage de réduire le nombre de séjours pour 2018, en concentrant les inscriptions sur moins de 
séjours mieux remplis.  
 
 



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 

2017 6 6 

 
Le nombre de mini-camps d’été reste stable. 
 
 
 
Annexe 3: 
Comptes 2017 par le cabinet comptable In Extenso. 
Budget prévisionnel 2018. 
 
 
 
 
 



 
 

Annexe 3 au Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2018 

 

Rapport financier de l’exercice 2017 

En 2017 l’association Archéologie Pour Tous décompte un total de charges s’élevant à 
138 916, 11 €, chiffre assez stable par rapport à celui de 2016 (139 098,66 €). Le total des produits 
s’élève quant à lui à 139 095,08 €, ce qui constitue une baisse de près de 5 % par rapport à l’exercice 
précédent (146 147,99 €). On note notamment une baisse de près de 8 000 € en ce qui concerne les 
participations aux séjours par rapport à 2016 (lié à un nombre d’inscrits plus faible cf. Annexe 2, 
rapport d’activité)  soit environ 14 %. La participation des écoles et des accueils de loisirs est en 
revanche en hausse, avec environ 2 000 € de plus pour chacun de ces postes. Les études 
archéologiques sont également en baisse en 2017 puisqu’une seule étude a été réalisée. Pour 
l’année 2018 l’accent va être mis sur cet aspect avec une offre diversifiée d’études proposées 
(archéozoologie, céramologie, géoarchéologie). Le nombre de séjours d’été a également été vu à la 
baisse afin de faire face à la baisse des effectifs en concentrant les inscriptions sur quatre semaines 
au lieu de six, permettant ainsi de limiter les charges liées aux séjours. 

 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes dont le bilan s’élève à un montant 

positif de 179 €. À l’unanimité l’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat en report à 
nouveau.  
 



































































Dépenses Recettes
2018 2018

2- Investissements 10 000,00 707 - Ventes de marchandises 3 000,00
 218 - Matériel et mobilier   - Tshirts 1 500,00
 212 - Aménagement terrain Archéovillage 10 000,00   - Objets Maquettes 1 500,00
 213 - Matériel pour agencement terrain   - Livrets

706 - Prestations de services 94 300,00
Fonctionnement 35 530,00  70641100 - Animations écoles 6 000,00
 602 - Alimentation 3 000,00   - Autres animations (Centre loisirs, Médiathèque, Musée…)
60212000- Frais pédagogiques 200,00 70642100 – CLSH 14 000,00
60222000- Produits d'entretien siège 100,00   70621100 - Séjours 55 000,00
6040000-Achat d'études et de prestations 0,00   - Entrées Archéovillage et JNA 1 000,00
60610000- Eau 60,00  70612000 - Hébergement 1 000,00
 60614000 - Carburant 2 500,00  70613000 - Restauration 1 000,00
 60631000 – Petit matériel siège 800,00 70614000 – Transport Anim 1 300,00
 60632000 - Petit matériel pédagogique 700,00  70648000- Etudes Archéo 5 000,00
60632200 – Petit matériel Archéovillage 2 500,00 Stages adultes 4 000,00
60700000 – Achats tee shirts 400,00 70647200- Frais de gestion subventions DRAC° 6 000,00
61310000 - Location immobilière 7 200,00 740 - Subventions 24 807,00
61350000 – Location copieur 300,00   - Fonjep 7 107,00
 61351000 - Locations diverses 1 200,00   - Cap'Asso 6 600,00
 61510000 - Entretien véhicules 1 500,00   - Région
61540000 – Entretien matériel 500,00   - Département 500,00
61560000 – Maintenance 500,00   - Communauté de communes
 616 - Assurance 2 900,00   - Fonds européens
 618 - Documentation 100,00   - Drac
 622 – Honoraires comptables 6 500,00   - DDCSPP 4 000,00
 623 - Publicité/communication 800,00 74140000- Embauche PME 600,00
 62510000- Voyages et déplacements 1 200,00 Aide CAE
62560000- Frais de mission 150,00 EDF 1 000,00
 62570000 - Frais de réception 200,00 Mécénat divers 5 000,00
 62610000 - Téléphone/Internet 900,00 754 - Dons 3 100,00
 62630000 - Frais postaux 300,00 7540000-Dons Archéovillage 1 500,00
62640000 – Site internet hébergement 180,00 75410000- Dons divers 1 600,00
 627 - Services bancaires 800,00 756 - Cotisations 3 200,00
62710000 - Frais ANCV 40,00
63 - Impôts et taxes (formation continue) 923,60
63110000 – Taxe sur les salaires
63330000 – Formation continue 923,60
63541000 – Cartes grises
64 - Salaires et charges sociales 77 041,00
 641 - Salaires bruts 54 004,00 758 - Produits divers (dont gestion fouilles externes) 50,00
645 Charges patronales 21 351,00 7580000 – réajustements 50,00
64580000- Charges congés payés N 1 325,00
64580100- Charges congés payés N-1 -698,00
64583000-Charges/Prov CP 809,00
64750000- Médecine du travail 250,00 768 - Produits financiers 761,00

76810000- Produits financiers Livret 31,00
658 - Charges diverses 1 600,00 77180000- Produits exceptionnels 730,00
65800000- Charges diverses de gestion courante 100,00
67200000- charges sur exercice antérieur 1 500,00

681 - Dotations aux amortissements

661 - Charges financières 4 000,00
Remboursement Centre Actif 4 000,00
Excédent 123,40 Insuffisance 0,00

TOTAL 129 218,00 TOTAL 129 218,00

° 70647200- Frais de gestion subventions DRAC 

       ARCHEOLOGIE POUR TOUS budget prévisionnel 2018  

Ce poste regroupe les frais de gestion des subventions demandées pour des fouilles, PCR et divers à la DRAC par des projets hors 
association (10%). En 2018 la demande totale pour 12 projets est de 83895 euros et nous pensons raisonnablement en obtenir 60000 
euros soit 6000 euros pour les frais de gestion. 
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