
 
ASSEMBLEE GENERALE DU 9 DECEMBRE 2010 

 

    

Présent(e)s  

Mmes BERNIER, GATINEAU, GUILLON, PREVOST et RAIMBAULT.  

MM. BERNIER, BOUSQUET, DESFORGES, DEMELLIER, GUILLON,  PREVOST 
et WAST. 

 

Absent(e)s excusé(e)s 

Mme BONNET et MM. ARBONA, CHAUVEAU, GUIONNET, JEAUD et 

LANTRES 
 

20 h 15– Début de l'assemblée générale. 
 
AUCUN POUVOIR N'A ETE PRESENTE. 

 
> POINT SUR LES FOUILLES DES GRANDS CHAMPS. 

 

Un compte-rendu sur les récentes fouilles archéologiques a été fait en séance. La 
dernière réunion avec l'Inrap et le SRA a fait apparaître l'idée que notre 

commune serait en possession d'un site unique en Europe. Selon les experts 
archéologues le résultat des recherches est inespéré. Les découvertes sont tout 
à fait extraordinaires car les spécialistes ont « exhumés » deux mystères qui ne 

demandent qu'à être percés. 
 

- Le premier d'entre eux tient à la mise à jour d'une allée d'une quarantaine de 
mètres qui cheminait vers l'entrée d'un village... 
- Le second n'est autre qu'une fosse où se trouvaient des ossements d'humains 

et d'animaux les uns à côté des autres. On peut imaginer que cet endroit aurait 
servi de lieu de sacrifices. 
 

> BILAN MORAL. 
 
Nous enregistrons à ce jour douze adhésions individuelles et trois de couples. 

 
Notre participation  au forum des associations fut très remarquée. Les visites 
et demandes d'explications nombreuses. 

Pour l'édition de septembre 2011 il est envisagée de confectionner un fond de 
stand. M. Norbert Bernier attend toutes les propositions pour peu qu'elles 

portent sur l'époque gauloise.  



 

Chacun peut visiter le site « Histhophile ». 
 
L'idée d'habiller certains de nos adhérents qui seront présents sur le stand  fut 

évoquée.  
 

L'idée d'une balade en calèche a également été émise. Elle ne demande qu'à être 
approfondie. Les personnes qui auraient des idées de parcours et de visites 
programmées, dans la commune, peuvent le faire savoir.  

 
Une douzaine de personnes participèrent à la  balade dans les rues de Jaunay-
Clan lors des « Journées du patrimoine ». Celles qui n'étaient pas adhérentes à 

notre association ont été invitées à notre assemblée générale... Sans succès.  
 
En 2011 l'opération sera renouvelée. Nous attendons des idées pour cette  

deuxième édition. 
 
> BILAN FINANCIER.  (1 sesterce = 1 €). Voir pièce jointe. 

 
Il fait apparaître un excédent de 38,87 sesterces.  Les cotisations des 

adhérents représentent environ un tiers de notre budget (hors excédent 2009).  
Nous avons prévu une provision de 221 sesterces pour un voyage que nous 
souhaiterions accomplir aux beaux jours... Lieu de destination : Paris et le Conseil 

d'Etat   
M. Girault, membre de cette institution , est prêt à nous recevoir et nous en 
faire la visite. 

Une priorité sera donnée à nos adhérent(e)s et aux conjoint(e)s.  S'il reste des 
places dans l'autocar nous ferons appel aux conseillers municipaux.  
Deux devis furent présentés en séance.  

 
- Rapides du Poitou : 1.220 sesterces 
- Autocars Bertrand : 1.415 sesterces 

Les prestations des deux transporteurs semblent identiques. De nouvelles 
demandes de devis leur seront adressées début 2011. 

 
A noter que la municipalité nous a accordé et versé une subvention de 250 
sesterces pour l'exercice 2010.  

 
 BILAN APPROUVE A L'UNANIMTE DES PRESENTS. 

 

 



 

 
 
> QUESTIONS DIVERSES. 

M. Raymond Bousquet, un de nos adhérents, souhaiterait faire une ou plusieurs 
conférences sur la sculpture au Prieuré de Saint-Léger-la-Palu. Le président de 

Gelnacum a adressé une lettre à M. le Président de la Communauté du communes 
du Valvert du Clain (M. Girault) en lui demandant la gratuité de la salle. 
Nous ne ferons pas payer l'entrée mais laisserons libre choix à chaque 

participant de déposer, le cas échéant, ce que bon lui semble, dans une boîte 
placée à l'entrée de la salle. La  somme récoltée sera portée au crédit de notre 
association. 

M. Bousquet vendra pour son compte, vendra et dédicacera ses livres à la sortie. 
 
Nous inviterons les adhérents de l'association « Les Amis de La Madeleine » et 

ceux de « Les Amis de La Pallu ». 
 
 

DORENAVANT par mesure d’économie les invitations aux réunions seront 
formulées de trois façons : 
 

− De vive voix 
− Par courriel pour ceux qui disposent d'Internet. (Pensez à accuser 

réception) 

− Par téléphone. 
    

Seul le compte—rendu fera l'objet d'une impression papier. 

 
MONTANT DES COTISATIONS. Il est identique à celui de l'année dernière, à 
savoir : 

 

- Quinze sesterces (15 sesterces) pour une adhésion individuelle 
- Vingt sesterces ( 20 sesterces) pour un couple. 

 

CES POINTS SONT APPROUVES A L'UNANIMITE DES PRESENTS. 
    

 

 

 

 

 



 

> ELECTION DU BUREAU 

 

Les membres qui se représentaient ont été réélus. 

 
− Président, M. Norbert Bernier ; vice-président, M. Pierre Demellier ; 

secrétaire, M. Marc Wast et trésorière, Mme Pierrette Raimbault. 
 
 

L'ORDRE  DU  JOUR  ETANT  EPUISE LA SEANCE A ETE LEVEE. 

    


