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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION BONNE PIOCHE 

- 
7 DÉCEMBRE 2010 

 
 
 
Ordre du jour :  Présentation de l’Association : création et objectifs. 

 Actualités, 
 Animations. 

Présents :  Les membres du bureau : Poulmarc’h Modwene (présidente), Dupinay 
Kathleen (secrétaire) et Galliègue Arnaud (trésorier).  

 Les membres : Tracol Marie, Bièvre-Perrin Fabien, Tardy Nicolas, Robin 
Laudine, Duchamp Hélène, Chamel Berenice, Mouamar Georges, Motta 
Lucie, Nieloud-Muller Sébastien… 

Présentation de l’Association : 

Création de l’Association :  
L’association Bonne Pioche a vu le jour le 11 Septembre 2010 à l'initiative de Modwene 
Poulmarc'h (doctorante Archéorient), présidente, Kathleen Dupinay (ancienne master 2 pro), 
secrétaire, et d’Arnaud Galliègue (doctorant Archéologie et Archéométrie), trésorier. 

Cette Association prend la suite du projet « des Archéologues à l’hôpital », initié par Séverine 
Sanz en 2008, en proposant des animations aux enfants hospitalisés à l’IHOP (Institut 
d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique  - Centre Léon Bérard). Ce projet avait pris forme par 
le biais d’un accord « passion recherche » signé entre le CNRS et l’Hôpital.  

Objectifs de l’Association :  
Cette association a pour objectifs : 

 de réunir des étudiants en archéologie de l'Université Lyon 2,  
 de partager un savoir et des techniques avec les enfants hospitalisés,  
 de créer des outils (création de jeux, mallette pédagogique),  
 de créer des ponts entre étudiants, enseignants et chercheurs de l'Université Lyon 2 et de 

la MOM, 
 d’élargir les animations aux écoles, aux collèges… et pourquoi pas aux maisons de 

retraite,  
 de voyager avec les enfants pour les amener sur des chantiers archéologiques (projet de 

voyage en Syrie avec l’IHOP…). 
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Actualités de l’Association :  
 Un nouveau projet  « passion recherche »  a été signé entre le CNRS et l’IHOP, sous la 

tutelle de Christine Chataigner (Archéorient), afin de financer les futures animations qui 
auront lieu au premier trimestre de l’année 2011. 

 L’association Bonne Pioche est maintenant dotée d’une adresse mail : 
bonnepioche@mom.fr et d’un site internet : www.bonnepioche.mom.fr avec pour 
webmasters Fabien Bièvre-Perrin et Étienne Roche. 

 Le planning des futures animations pour l’hiver 2011 est en cours de création et sera 
transmis à tous les adhérents rapidement.  

 Tous projets et idées sont les bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter.  

Les Animations :  
Trois séances ont eu lieu à l’IHOP en 2010 : 

 le 17 Novembre 2010 a eu lieu un atelier sur l’archéologie (maquette, mini-fouille…), 
 le 1 Décembre 2010 a eu lieu un atelier sur la création de perles sous la tutelle de 

Fréderic Abess, 
 et le 15 Décembre 2010 s’est tenu un atelier sur le thème des « Saturnales » ou « Noël 

avant Noël » sous la direction de Marie Tracol et Arnaud Galliègue.  

 

Nous tenons à rappeler à tous les membres que les animations ont lieu au sein 
d’un hôpital, l’IHOP, avec des enfants gravement malades. 

 Nous avons besoin de personnes motivées pour préparer des animations. Il n’y a 
cependant aucune obligation de participer aux séances par la suite, chacun 
réagissant à sa façon face à la maladie. 
 

Le bureau de Bonne Pioche. 
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