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                           Compte rendu de l'Assemblée Générale                                                                             

                                               du 13 juin 2018 

Le Président ouvre la séance en remerciant les participants et il nous lit son 

rapport moral dont le texte est joint en annexe. 

Celui-ci est approuvé à l’unanimité 

Puis le trésorier, lit le rapport financier (voir en annexe). 

Le résultat est en équilibre et il nous indique que nous sommes : 

185 adhérents à 45 euros et 28 à 21 euros 

Quitus est donné à l'unanimité. 

Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration. 

Le 1/3 sortant 2018 se compose de : 

- DANNE Marie, de BEAUCE Ghislain, VIGNET Anaël, de LA TOUR Mireille, 

LASBUGUES Élisabeth.                                           

 Questions diverses : 

Monsieur Gomez de Soto, nous indique que le chantier des collections est 

achevé au niveau des musées de France 

 Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président clos la séance il est 15 h 

                                          

  Le Président                                     le secrétaire 

 



*RAPPORT FINANCIER 2017, COMPTE DE RESULTAT DE LA SOCIÉTÉ. 

Du 01 janvier au 31 décembre. 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2017 

 

60 ACHATS ……………………………………………….. 3 804,42 €  

- Achat de fournitures     499,60  

- Achat de petit matériel   2 908.24 (3) 

- Eau        61,28 

- Électricité     335,30 

61 SERVICES EXTERIEURS…………………………….. 9 766,11 € 

- Location mobilier  862,50 

- Travaux bâtiments           7 084,00 (1)          

- Maintenance   744,84 

- Assurance           1 074,77 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS………………… 8 795,50 € 

- Publications           5 872,25 (2) 

- Voyages et déplacements 492,88 

- Frais de mission                      329,60 

- Frais postaux           1 335,54 

- Frais téléphone  582,79 

- Frais bancaires   131,00 

- Prestations informatiques  51,44 

63  IMPOTS ET TAXES…………………………………..  

64  CHARGES DE PERSONNEL……………………….. 1 854,00 € 

- Rémunérations 1 008,00 

-  URSSAF réglées et à régler  846,00  

 

TOTAL GENERAL……………………………………… 24 220,03 € 



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017 

70 VENTE DE PRODUITS………………………………… 850,86 € 

 

-  Ventes de bulletins   700,86 

- Location de salle 150,00 

74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION………………. 8 000,00 € 

- Ville d’Angoulême  4 000,00 

- Conseil départemental  4 000,00 

- Grand Angoulême 0 

- Direction affaires culturelles 0 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION………………. 14 597,00 € 

-  Cotisations 9 347,00 

- Partenaires bulletin 1 250,00 (agate, crédit agricole et particulier) 

- Association de généalogie 2 000,00 

-  Charente Libre 2 000,00  

76 PRODUITS FINANCIERS…………………………….. 212,88 € 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS ……………………… 561,72 € 

78 REPRISES SUR PROVISIONS…………………… 

 

TOTAL GENERAL………………………………………. 24 222,46 € 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 : + 2.43 € 

Le résultat de l’exercice 2017 est positif à 2,43 €. En conclusion une très bonne 

année d’investissement à la fois sur le bâtiment (1-huisseries 4 300 € et salle de 

l’ancien château comtal 2 784 €), sur le bulletin annuel (2-5872 €) et la 

sauvegarde de nos plaques photographiques (3-2908 €). 

 



Société archéologique et historique de la Charente 

 

Mercredi 13 juin 2018 

 

Assemblée générale  

 

Rapport moral  

 
Comme pour les années passées la Société archéologique et historique de la 

Charente a connu pour les années 2017 et 2018 des séances mensuelles régulières et 
bien suivies par un auditoire fidèle et fervent. Les sujets abordés ont été variés : de la 
plus lointaine Antiquité avec une étude archéologique sur les tombes princières du 
IIIe millénaire au Ier siècle av. J.C. par notre collègue José Gomez de Soto, en passant 
par le Moyen Age avec une communication sur le prieuré de la Macarine en forêt de 
Boixe par Anaël Vignet  jusqu'à l'époque contemporaine avec une étude sur l'amiral 
Jaurès par Jean-Baptiste Alba directeur du centre national et du musée Jean Jaurès à 
Castres et sur Eusèbe Castaigne, l'un des fondateurs de notre société, par notre 
collègue Florent Gaillard, directeur des archives municipales d'Angoulême, et même 
pour le XXe siècle une étude sur les Lorrains dans la Résistance en Charente par Joël 
Beck président de la section de Bitche à la Société Historique et Archéologique de 
Lorraine. Nos intervenants ont été de diverses provenances universitaires et 
géographiques bien au-delà de la Charente tels que Mme Philippa Woodcock, de 
l'université de Warwick au Royaume Uni, ou M. Lazareviecz, professeur émérite de 
l'université de Grenoble, ou encore Lucien Dourson, de Nancy et Joël Beck de 
Moselle.  

1517-2017 : nous avons voulu célébrer à l'instar de ce qui s'est passé à Paris et 
à Strasbourg et bien sûr dans les universités allemandes le 500e anniversaire des 
débuts de la Réformation avec une conférence de Mme Nicole Vray, une historienne 
du protestantisme, sur Martin Luther, son message et son héritage. Il est à noter que 
dans l'auditoire se mêlaient dans un bel élan œcuménique des gens des communautés 
protestante et catholique dont Mgr Hervé Gosselin, évêque d'Angoulême. 

Notre récente publication, comme vous avez pu le constater, a repris dans ses 
textes plusieurs de ces interventions.  

Notre musée indépendamment d'autres visites individuelles, a connu une 
cinquantaine de visiteurs lors de la Nuit européenne des Musées, une manifestation à 
dimension internationale. Plus récemment, dimanche dernier, une centaine de 
visiteurs sont venus dans le cadre d'une visite organisée par le comité de quartier 
Saint-Gelais sous l'égide de Via Patrimoine.  

Notre bibliothèque dont s'occupent Mmes Marie Danne et Mireille de La Tour 
comme notre musée ont reçu d'autres visiteurs sur rendez-vous pour leurs recherches. 
Parmi ces visiteurs venus voir plus spécialement notre collection de faïences il y eut 
un ingénieur de la manufacture de Sèvres et de jeunes chercheurs nord-américains 
venus avec Mme Paméla Terrasson de Montleau, pour la famille Sazerac de Forge 
qui eut une faïencerie à L'Houmeau.    

Comme j'aime le répéter : nous sommes à la fois riches et pauvres ! Riches par 
nos collections, par nos publications, par notre bibliothèque mais aussi pauvres parce 



qu'il nous faut entretenir notre immeuble avec nos seules ressources c'est-à-dire nos 
cotisations, les subventions du département et de la ville se faisant chaque année plus 
modestes. Et pourtant nous réussissons à maintenir le cap grâce à la gestion 
rigoureuse et prudente de notre trésorier M. Gérard Vigier et à l'avis éclairé de M. 
José Gomez de Soto, conservateur de nos collections, assisté de M. Dominique 
Fargeot. Avec eux nous arrivons malgré tout à réaliser des travaux dont 
l'aménagement de la nouvelle salle consacrée aux sculptures de l'ancien château 
comtal d'Angoulême ou encore plus prosaïquement le remplacement des fenêtres et 
des volets du dernier étage de notre immeuble donnant sur le jardin.  

Nous continuons la numérisation des plaques photographiques des fonds 
George et Guérin-Boutaud. Nous avons reçu pour cela l'aide financière de La 
Charente Libre et l'association de généalogie de la Charente. Une petite équipe y 
travaille assidûment avec le Dr François Tardat et Mme Marie-France Dereix sous 
l'égide de M. François Gouriveau qui veille par ailleurs sur notre site Internet et à qui 
je tiens à rendre un hommage particulier pour sa constance et son bénévolat. 

Parmi nos projets, notre prochaine revue annuelle portera tout spécialement sur 
la guerre 1914-1918 avec des articles concernant de près ou de loin le département de 
la Charente dans la guerre et reprenant une partie des communications données en 
2014 lors d'un colloque organisé sous l'égide de notre regretté ancien président le 
Professeur André Debénath. 

Plus immédiatement, reprenant la tradition de nos sorties annuelles, nous 
organisons le dimanche 24 juin une réunion foraine à Villebois-Lavalette. L'accueil 
est prévu à 9h 30 à la salle socioculturelle de Villebois-Lavalette dans le centre du 
bourg près des halles. Au programme de la matinée : un diaporama sur Villebois-
Lavalette réalisé par le Dr François Tardat, une communication de M. Denis 
Dodeman sur les récents travaux et les fouilles effectuées au château de Villebois-
Lavalette, riche d'une longue histoire multiséculaire. Je terminerai la matinée par un 
exposé sur la vie mouvementée de Jean-Louis de Nogaret de Lavalette, duc 
d'Épernon qui a laissé son nom à Villebois, celui de Lavalette, un personnage digne 
d'un roman de cape et d'épée, une reprise d'un exposé que j'avais fait avec Mme 
Anne-Marie Cocula, mon ancien professeur à l'université de Bordeaux III-Michel de 
Montaigne. Pour le déjeuner qui suivra au restaurant Lavalette tout à côté de la salle 
socioculturelle, il convient de s'inscrire au plus tôt auprès de moi. Prix du repas tout 
compris : 25 euros. L'après-midi, nous visiterons le château sous la direction de 
l'association des Amis du Château qui sont nos partenaires dans cette journée et qui 
nous accueillent à Villebois-Lavalette.  

Autre projet : aux vacances de Toussaint M. Jean-Yann Garnaud présentera par 
une exposition dans nos locaux une partie de sa collection de tableaux de peintres 
charentais : Vergeaud, Jarraud, Gaboriaud, Deschamps, Daras, etc. Vous en serez 
bien sûr avertis à temps.  

En espérant n'avoir rien oublié, comme vous pouvez le constater notre Société 
archéologique et historique de la Charente est bien vivante et active grâce à toute 
l'équipe des membres du bureau et du conseil d'administration qui m'assistent et 
m'entourent avec amitié. 


