
CR AG Bonne Pioche du 6/11/2014

Compte-rendu de l'assemblée générale
de l'association Bonne Pioche

6/11/2014

Présents  : Bardin  Thomas,  Batut  Nolwenn,  Bièvre-Perrin  Fabien,  Delassiaz  Anna,  Dupinay 
Kathleen, Galliègue Arnaud, Fabro Rémy, Le Mière Marie, Leboeuf Ophélie, Palermo Carmen, 
Pampanay  Elise,  Paris  Pierre,  Petel  Margot,  Poulmarc'h  Modwene,  Syon  Marie,  Vila 
Emmanuelle
Excusés et représentés : Blaire Marine, Camboni Anaïs, Chamel Bérénice, Decourt Jean-Claude, 
Huteau Ariane, Nabet Benjamin, Rousset Marie-Odile

Ordre du jour :

– rapport d'activité 2013-2014

– rapport financier 2013-2014

– présentation des projets 2014-2015

– statuts

– élection du bureau

– divers

Rapport d'activité 2013-2014
Nos activités à l'IHOP : 

– 15 animations à l'IHOP ont eu lieu cette année
Aucun chercheur associé à la MOM n'est intervenu. Toutes les animations ont été réalisées par 
les membres de l'association ou des masterants/doctorants/chercheurs hors MOM.
Notre collaboration avec l'IHOP a pris fin en juin, suite à une « restructuration des animations » 
de la part de l'hôpital.
Nous avons bénéficié du passion-recherche jusque-là. 

Ayant  à  cœur  de  poursuivre  notre  travail  dans  le  milieu  hospitalier,  nous  avons  démarché 
d'autres hôpitaux, mais nous n'avons pas eu de retour au final.
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Nos activités hors IHOP : 

– Animation sur les fresques romaines à la BM du 2e arrondissement sur une matinée

– Fête  de  la  science  en octobre  2013 avec une journée  au musée  gallo-romain (Saint-
Romain-en-Gal) et une journée en collaboration avec le « Live Station » (Lyon 7e)

– Animations avec les enfants d'une MECS dans la Loire : 2 interventions d'une journée 
ont eu lieu, une sur la Préhistoire et une sur l'Antiquité

– Ateliers sur la préhistoire dans une classe de CE2 de l'école Michelet (Lyon 2e) sur une 
journée

– Ateliers sur la préhistoire dans une classe de CE2 de l'école Langevin (Isère) sur une 
journée

– 4 demi-journées  d'ateliers  (fouilles  +  post-fouilles)  dans une classe  de CE2 de l'école 
Brenier (Saint-Priest), en collaboration avec le SAVL et les Robins des Villes

– 3 jours d'ateliers sur la Préhistoire lors des JNA au MAN (Saint-Germain-en-Laye) en 
juin 2014

– 2e concours photo avec exposition en décembre 2013

De plus, notre maquette playmobil® a été exposée au musée archéologique de Nice pendant 3 
mois (juillet-octobre). Une collaboration est à envisager pour la suite

Rapport financier 2013-2014
L'association se porte bien financièrement

•        En septembre 2013 l'association était créditrice de 8405,99€

•        950€ ont été récoltés grâce aux adhésions et aux dons soit 401€ de moins qu'en 2012/2013

•        750€ ont été octroyés à l'association par subvention (Université Lumière Lyon 2) soit 
2750€ de moins qu'en 2012/2013.

•        557,50€ ont été dépensés dans l'achat de fournitures et de matériel pour les manifestations 
hors MECS, MAN et Fête de la science soit 1371,59€ de moins qu'en 2012/2013.

•        2561,94€ ont été dépensés pour notre intervention au Musée d'Archéologie National dans 
le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie. 4500€ ont été perçu pour notre prestation. 
Nous avons donc été bénéficiaires de 1938,06€, soit 1080,70€ de plus qu'en 2012/2013.

•        L'association possède aussi des frais bancaires et d'assurance. Ils sont respectivement de 
190,61€ et 292,28€ pour l'année 2013/2014.

Afin de se protéger de toutes fraudes à la carte bancaire, nous avons pris l'initiative d'ouvrir un 
Livret A à la banque populaire Loire et lyonnais que nous avons crédité de 5000€, somme 
remportée lors du concours du Prix Initiative Région organisé par la banque.

Puisque nous ne sommes plus subventionnés par la Ligue contre le Cancer, qui chaque année, 
nous octroyait la somme de 2000€, 
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le Livret A permettra également à l'association de posséder un fond de roulement lui permettant 
de continuer l'achat de matériel nécessaire à la constitution d'ateliers ludo-pédagogiques pour 
les années à venir.

De plus, après concertation des trésoriers avec le conseiller financier de la banque, il a été 
décidé à l'unanimité que l'association Bonne Pioche deviendrait sociétaire de la Banque 
Populaire Loire et lyonnais en achetant des parts sociales pour un montant de 986€. Cette 
somme est protégée mais reste toujours à disposition de l'association en cas de besoins.

•        En tout, de septembre 2013 à août 2014, l'association a dépensé 9421,36€ et gagné 
7905,59€. Le total de l'argent ayant transité sur le compte en banque de l'association est de 
19309,89€.

•        En septembre 2014 l'association Bonne Pioche reste créditrice de 904,22€ sur son compte 
courant et de 5986€ épargnés et en parts sociales.

Le bilan autocollants-badges :
- Nous avons vendu 43 badges pour 2 euros : nous avons donc récolté 86 euros.
- Nous avons donné 21 badges.
- Nous avons vendu 32 autocollants pour 1 euro, nous avons donc récolté 32 euros.
- Au total nous avons récolté 118 euros, nous sommes donc bénéficiaires de 3,34 euros

Le rapport financier a été voté à l'unanimité

Présentation des projets 2014-2015
Suite à notre éviction de l'IHOP, nous avons dû revoir nos projets pour cette année

Animations :

– Les JEP (Journées Européennes du Patrimoine) en septembre 2014 : ateliers sur l'enduit 
peint pendant un week-end

– La  Fête  de  la  Science  le  19  octobre  2014  :  une  journée  au  musée  gallo-romain  de 
Fourvière avec 3 ateliers

– En décembre  :  ateliers  sur  la  préhistoire  dans  une  classe  de  CE2  de  l'école  Simone 
Signoret (Lyon 8e) sur une journée

– Ateliers pour 2 classes de CE2 d'une école à Saint-Priest sont en pourparlers

– Février : Animations  au centre-aéré Bonnefoy

– MECS : 3 journées prévues sur des ateliers : Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge

– JNA au MAN (Saint-Germain-en-Laye) prévues depuis la dernière intervention

– Proposition  du  musée  gallo-romain  de  Fourvière  pour  les  JNA  aussi   partenariat→  
possible pour la suite

Autres : 

– Proposition : visite de l'amphithéâtre des 3 Gaules pour les membres de l'association → 
ouverture aux étudiants en archéologie sous réserve d'adhésion
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– L'université  nous  a  proposé  un  siège  à  la  commission  FSDIE  pour  accorder  les 
financements à des projets associatifs étudiants de Lyon 2

Statuts
Modification de l'article 11 des statuts, relatif au bureau

« L'association est dirigée par le bureau, celui-ci constitue le conseil d’administration. 
Les membres présents lors de l’assemblée générale choisissent parmi les membres, lors d’un vote 
à main levée, un bureau composé par : 

– un(e) président(e) et éventuellement un(e) président(e) adjoint(e);

– un(e) secrétaire et, si besoin, un(e) secrétaire adjoint(e) ;

–  un(e) trésorier(e) et, si besoin, un(e) trésorier(e) adjoint(e) ; 

– un(e) chargé(e) de communication ; 

– La création d’un autre poste au bureau peut-être décidé lors de l’assemblée générale. 

Les membres sont rééligibles. Le bureau est renouvelé tous les ans lors d’une assemblée 
générale. La candidature des membres en place est tacite, les nouveaux candidats doivent se 
manifester au moins sept jours avant l’assemblée générale. 

En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif lors de la plus proche assemblée générale. Les pouvoirs 
des membres ainsi élus prennent fin à la date où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés. 

Les premiers membres du bureau sont : 

– Modwene Poulmarc’h, née à Belfort le 23/01/1983, de nationalité française, demeurant 
au 34 rue Bancel, 69007 Lyon ; de profession : Docteur de l’Université Lumière Lyon 2 
en archéo-anthropologie, en qualité de présidente. 

– Kathleen Dupinay née à Saint-Jean de Maurienne, le 12/10/1986, de nationalité 
française, demeurant au 6 Montée du Canton, 73480 Lenslebourg ; de profession : 
Archéologue INRAP. 

– Arnaud Galliègue né à Bondy, le 31/12/1986, de nationalité française, demeurant au 1 
rue de la Villette, 69003 Lyon ; de profession : Doctorant à l’Université Lumière Lyon 2 
en archéologie, attaché au laboratoire UMR 5138 – Archéométrie et Archéologie, en 
qualité de trésorier adjoint »

La modification des présents statuts a été votée à l'unanimité

Élection du bureau
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Pour garder l'agrément Lyon 2, nous devons avoir 2/3 d'étudiants Lyon 2 dans le bureau
D'où un changement du bureau :

Présidente : Modwene Poulmarc'h (réélue à l'unanimité)
Président adjoint : Fabien Bièvre-Perrin (élu à l'unanimité)
Trésorière : Anaïs Camboni (élue à l'unanimité)
Trésorier adjoint : Arnaud Galliègue (élu à l'unanimité)
Secrétaire : Elise Pampanay (élue à l'unanimité)
Chargée de communication : Bérénice Chamel (réélue à l'unanimité)

Divers
Nous avons de moins en moins d'étudiants Lyon 2 dans le bureau, ce qui risque de devenir 
problématique dans le temps si nous ne trouvons pas de nouveaux membres et si nous voulons 
conserver l'agrément Lyon 2. Cependant, après avoir fait part de cette inquiétude au service 
associatif de l'université, ceux-ci nous ont signifié qu'un partenariat entre Bonne Pioche et Lyon 
2 pourrait être possible par la suite.

La séance est levée et un pot vient clore cette assemblée générale

Anna Delassiaz, ancienne secrétaire de l'association Bonne Pioche
Elise Pampanay, secrétaire actuelle de l'association Bonne Pioche
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