
Compte rendu de l'Assemblée Générale 
du 26 Novembre 2014. 

 
 
 

Le 26 novembre 2014, l'assemblée générale de la société archéologique 
et historique de la Charente s'est réunie en son siège 44 rue de 
Montmoreau à Angoulême. Il est 14 heures le Président André DEBENATH 
ouvre la séance. 
Sont présents 49 membres cotisants de l'association. 
Sont excusés : Messieurs Michel BOUTANT, Frédéric SARDIN, Madame 
Elisabeth LASBUGUES et Messieurs Florent GAILLARD, Philippe CERTIN. 
 
Le Président fait observer une minute de silence en la mémoire du colonel 
CORDET récemment décédé. 
Puis il nous livre le rapport moral de l'associatio n (voir en annexe) 
 
La parole est donnée à la salle, Monsieur DUBOURG-NOVES désire 
connaître le nombre de sociétés qui échangent avec nous. Le secrétaire 
indique que nous adressons nos publications à environ 124 sociétés, en 
France et à l'étranger. 
Puis le Président soumet son rapport au vote, celui ci est adopté à 
l'unanimité. 
 
L'ordre du jour appelle le rapport financier du tré sorier : (voir en 
annexe) 
 
Monsieur Gérard VIGIER, trésorier adjoint porte à notre connaissance les 
comptes de la société. Le résultat est en équilibre. 
Le Président, nous donne lecture du compte rendu du vérificateur aux 
comptes Monsieur Bernard BEAUCHET, celui atteste que les comptes sont 
conformes et demande que nous votions le quitus au Trésorier. 
Quitus est donné à l'unanimité. 
 
Modification des statuts : 
Article 4 : Suppression du 3ème alinéa, remplacé par : les nommer 
membres honoraires. 
Article 8 : Rajouter : un trésorier et un trésorier adjoint et un adjoint au 
conservateur. 
Adopté à l'unanimité. 
 
Modification du règlement intérieur : 
 
Article 1 : Suppression du 2ème alinéa qui sera remplacé par : après avis 
du CA. 
−     Ajouter un article : Il est formé un comité de lecture. 
Adopté à l'unanimité. 
 



Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Admini stration. 
 
Pour des raisons personnelles, Monsieur PREVOST démissionne. 
 
Sont candidats : 
MAURIN Laurent, VIGIER Gérard, DECRESSAC Dominique,  
PEAUCELLE Denis, MARAIS Annie, DEBENATH André. 
Tous sont élus à l'unanimité. 
 
Questions diverses : 
 
La liste des ouvrages proposés à la vente, sera publiée sur internet, ainsi 
que dedans nos publications. 
Un appel est lancé aux bénévoles, pour ouvrir et faire visiter le musée. 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour le Président clôture la séance. 



ASSSEMBLEE GENERALE 2014 
RAPPORT MORAL 

___________ 
 
 

L’AG 2014 S'est tenue le 26 Novembre au siège de la société. Plusieurs points 
ont été soulignés : 
 

Relations avec Via Patrimoine  

Le début de l'année a été marqué par le licenciement de la documentaliste de 
Via Patrimoine, ce qui était une dénonciation de lait du contrat unissant cette 
association à la nôtre. En effet, en échange de l'hébergement dans nos murs de la 
documentation et des archives de Via Patrimoine, sa documentaliste se chargeait de 
l'accueil des personnes qui se présentaient à notre siège. 

 
Cette rupture de contrat s'est traduite pour nous par la récupération des 

locaux du premier étage. Nous avons cependant conservé des liens étroits avec 
Via Patrimoine qui assure des visites de notre musée. 

 
Travaux dans l'immeuble 

De nombreux travaux ont été effectués dans l'immeuble : les greniers caves 
ont été débarrassés d'un certain nombre d'objets inutiles, vieux meubles, etc. qui les 
encombraient. Cela a permis d'exhumer de nombreuses publications imprimées en 
surnombre et qui ont maintenant stockées dans de meilleures conditions. 

Des travaux de sécurisation dans le domaine des incendies et de réfection de 
certains circuits électriques ont été également effectués. 

 
Bibliothèque 

La bibliothèque de la société, riche de 40 000 ouvrages et environ 5 000 gravures, 
ainsi que plusieurs milliers de cartes postales, etc. a été l'objet de soins particuliers. 
La salle de lecture située au second étage a été réinstallée au premier où sont 
maintenant présentés les ouvrages les plus fréquemment consultés concernant la 
Charente, dans un cadre plus agréable pour les lecteurs... et les bibliothécaires. 

La bibliothèque est largement fréquentée et de nombreuses demandes de 
renseignements nous sont faites par internet, via la remise en service de notre site 
internet et à une nouvelle adresse mail. 

 
Publications  

La SAHC a pris du retard dans la publication des Bulletins et mémoires, 
le numéro t 68 ayant été remplacé par un hors-série malencontreusement numéroté 
169, ce qui a provoqué de nombreuses réclamations tant de nos membres que des 
institutions qui procèdent à des échanges avec nous. 

Le numéro 168 (année 2013 et 2014), pour lequel nous disposons d'une 
série d'articles sur des sujets variés, est en cours de préparation. A cette occasion, 
un comité de lecture a été mis en place. 
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Inventaire des collections. Problèmes divers  

L’année 2014 a également vu l'achèvement de l'inventaire de nos collections, par 
J. Gomez de Soto, qui a en charge leur conservation, efficacement assisté succes-
sivement de Mlles Chloé Moreau, Julia Gensbeitel-Ortiz et Laetitia Maguier. Cet 
inventaire s'est effectué de 2009 à 2014 (cf. supra). 

 
Il convient de remarquer que de nombreux objets empruntés pour le « musée » 

du cloître de La Rochefoucauld n'ont pu encore être récupérés par suite d'un blo-
cage effectué par la conservation régionale de l'archéologie, alors que nous les récla-
mons depuis plusieurs années. 

 
Lié aux problèmes des collections est celui de l'herbier : la SAHC est dépositaire 

de l'herbier constitué par Louis DUFFORT à la fin du XIXème siècle et au début 
du XXème. Cet herbier a d'abord été déposé au lycée Marguerite de Vallois, puis 
aux Archives départementales, au CDDP et enfin à la SAHC. Ce riche herbier (en-
viron 16 000 planches consacrées essentiellement à la flore de Charente et du Gers) 
n'a donc pas de possesseur légal. Aucun organisme local ou régional ne pouvant 
l'accueillir, nous avons contacté le Conservatoire Botanique National Sud-Atlan-
tique situé à Audenge (Gironde) dont la mission est de faire connaître et protéger 
la biodiversité végétale en Aquitaine et Poitou-Charentes. Cet établissement est prêt 
à le prendre en charge dès la restructuration de ses locaux qui devait être terminée 
en Novembre. 

 
Nos collections ont été visitées par plusieurs centaines de personnes. 
 
 
 
Au terme de cette AG, qui a vu réélire les membres du tiers sortant du Conseil 

d’administration celui-ci s'est réuni et a reconduit le bureau, M. Jonquet devenant 
trésorier adjoint et M. Vigier trésorier. 
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