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ASSEMBLEE GENERALE DU 04 NOVEMBRE 2005 
 
 
 
 

Le président, Pierre PAUNET, ouvre la séance à 20 H45. 
Il présente les excuses de Madame D’ORNANO, président du Conseil Général du Calvados ; de 
Monsieur Marc Cazeneuve, vice-président du Conseil Régional ; de Monsieur Richard Maury, maire-
adjoint de Thaon ; de Monsieur Jean LEPROUX et de quelques adhérents qui ne peuvent être 
présents ce soir.  
 
 
Le président rend hommage à deux membres du conseil d’administration : Odile Mathieu, décédée 
subitement quelques jours après notre dernière assemblée générale et  Christiane Flambard, fidèle 
et dévouée de la première heure, qui nous a quittés le 19 juillet dernier, après avoir combattu 
longuement contre la maladie. 
 
  BILAN MORAL   

 

Dons et reçus fiscaux : 
Le président exprime toute sa gratitude aux généreux donateurs.  
Les reçus fiscaux ont été transmis courant février avec le « journal n°5 » et il est rappelé aux 
adhérents qu’ils peuvent récupérer 66% de leurs dons s’ils sont imposables ; pour 20 EUR de don, 
ils ne paient en réalité que 6,80 EUR. 
Les dons sont en baisse cette année, malgré l’apport important de quelques généreux donateurs 
ayant donné 50 € voire même 80 €. 
En 2004, les dons de base s’élevaient à 330 € ; en 2005 : seulement 265 € 
En 2004, les dons de soutien et autres s’élevaient à 2066 € ; en 2005 : 1933 €. 
 
Nettoyage de printemps : 
Notre première action de l’année. Une petite dizaine de bénévoles, en majorité membres du conseil 
d’administration, s’est retrouvée sur le site le samedi 19 mars, pour le nettoyer et l’entretenir. 
 
Visites de groupes : 
Les sollicitations sont toujours aussi nombreuses, et ce, parfois la veille au soir, ce qui n’est pas 
sans causer quelques difficultés pour trouver un orateur disponible. 
Dimanche dernier, nous avons accueilli un groupe d’enseignants français et hollandais. 
Cet été,  des membres de la SPPEF, encadrés par Madame Luchaire, ainsi que des membres érudits 
de la SHAO ( société  historique et archéologique d’ Alençon )  ont pu découvrir le chantier de 
fouilles. 
Une particularité cette année : un groupe de non-voyants qui a beaucoup apprécié la visite. Il 
serait intéressant de faire construire une maquette en bois de l’église pour que les visiteurs 
malvoyants aient une idée des volumes et de la structure de celle-ci. 
Monsieur le Préfet de la région est venu visiter l’église à titre privé. 
 
Chantier de fouilles : 
La première période du  13 au 24 juin était réservée aux étudiants en anthropologie de Caen. 
La seconde période du 27 juin au 28 juillet était ouverte aux bénévoles, encadrés par Madame 
Cécile Niel du CRAHM. L’autorisation de fouilles était réduite à 5 semaines au lieu de 6, et 4 jours 
par semaine. 
Malgré cela, les fouilles ont été fructueuses , Madame Niel et Monsieur Delahaye vous feront part 
des nouveautés. 
Il faut quand même déplorer des actes de vandalisme perpétrés au cours de ces fouilles et le vol de 
quelques ossements. 
Le président remercie tous les partenaires qui permettent le bon déroulement de ce chantier. 
 
Sortie des bénévoles : 
Chaque année, l’AVET souhaite remercier les bénévoles de ces divers chantiers en organisant une 
sortie détente et culture. 
Le dimanche 24 juillet, les bénévoles et les membres de l’association ont pu visiter l’église de 
Deux-Jumeaux où est exposée une magnifique plate-tombe, puis l’église de Formigny. 
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le pique-nique eut lieu à l’ombre des arbres de la forêt de Balleroy, l’après-midi fut consacrée à la 
visite de l’abbaye de Cerisy la Forêt, avec le professeur Bouet pour guide. 
 
Visites d’été : 
Les membres bénévoles de notre association ont accueilli un nombreux public qui se spécialise 
d’année en année ; Les questions sont pertinentes et le promeneur plus rare. 
De ce fait, nous avons enregistré des dons et achats plus conséquents depuis l’arrivée de ces 
nouveaux visiteurs. 
Le journal «  la croix » a consacré un long article à notre association. 
 
Journées du patrimoine : 
De nouveau, les membres bénévoles de l’AVET ont reçu et informé 130 à 150 personnes le samedi 
et environ 500 personnes le dimanche. 
L’estrade acquise par l’AVET a de nouveau démontré son utilité.   
 
Journal n°5 : 
Grâce à notre ami et collaborateur Benoist Caillaud, nous avons pu éditer rapidement notre 5° 
journal. 
En ce moment, Benoist Caillaud est très loin de nous puisqu’il participe à une mission scientifique 
de 9 mois dans les iles Kerguelen. 
 
Site internet : 
Le nombre de pages consultées  s’élève à  une centaine par jour cet été. 
Pour la période du 1 janvier au 16 octobre 2005 : 74% des connections venaient de France 
       12% des USA 
       4% du Canada et 4% de Belgique 
       1% de chacun des pays suivants : 
Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Grande-Bretagne, Suède. 
 
Groupe recherches : 
Cette petite équipe s’est réunie une demi-douzaine de fois. Comme à son habitude, sans bruit ni 
démonstrations excessives mais de façon efficace. 
Les siècles antérieurs sont étudiés avec soin, le futur ouvrage progresse. 
 
Pas de questions. 
Le bilan moral est voté à l’unanimité. 
  
 
 BILAN FINANCIER 

 
Après remise du bilan et du budget prévisionnel, le trésorier, Pierre Inizan commente les chiffres. 
Le nombre d’adhérents est en baisse : 2003 =  120 adhérents 
     2004 =  113 adhérents pour 2396 € de recettes 
     2005 =  109 adhérents pour 2198 € de recettes 
 
le produit des ventes s’élève à : 2003 = 930.65 € 
     2004 = 510.12 € 
     2005 = 945.51 € 
 
L’AVET prend toujours en charge les repas des bénévoles du chantier de fouilles. 
De plus, l’AVET va participer au financement  de datations au carbone 14 ( environ 310 € par 
analyse ) 
 
Pas de questions 
Le bilan financier est voté à l’unanimité. 
 
 PROJETS 2005/2006 : 
 
Monsieur Pierre Bouet présente les projets pour les années à venir : 
 pas de projets à court terme. 

- Continuer les fouilles, aider à la réalisation des ces fouilles par notre modeste financement 
( repas des bénévoles, animations avec les jeunes fouilleurs . . .)  il est à signaler que peu 
d’édifices, en France, ont bénéficié d’une fouille aussi complète. 
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-  Assurer les visites d’été, extérieur et intérieur grâce à l’estrade, changement dans la mentalité et 
la curiosité des visiteurs, questions plus nombreuses. 
-  Assurer les permanences aux journées du patrimoine. 
-  Surveiller le site, nettoyer les abords de l’église. 
-  Renforcer la communication par le biais du journal ( à prévoir 2 numéros dans l’année ou 1 
numéro plus épais ) 
-  Continuer le groupe recherches, réunions 1 / mois. 
La synthèse est achevée pour les XX° et XIX° siècles. 
La matière est un peu plus délicate à trouver pour les XVIII° et XVII° 
La période médiévale commence à être étudiée, des cours de latin sont donnés aux participants du 
groupe afin de mieux appréhender les textes à découvrir ( ex : chartes latines . . .) 
Le travail est exigeant, la documentation abondante mais nous ne sommes pas pressés puisqu’il 
faut attendre la fin des fouilles pour envisager une publication. 
Une petite partie de ces documents sera reprise dans le livre, le reste pourra être publié sous 
forme de dossiers, dans la revue de l’AVET ou à part. 
-  Penser à la dernière phase de restauration en associant les partenaires concernés : mairie, 
DRAC, monuments historiques . . .. 
-  Imaginer la remise en état ( squelettes à réinhumer, figurer sur le sol les plans des églises 
antérieures, remettre le sol en état, indication des bas-côtés à l’extérieur, système pour évacuer 
l’humidité. . .) donc, des choix très importants. 
Ce que deviendra l’église dépendra du choix : église fermée avec climatisation d’où possibilité de 
manifestations culturelles 
      Eglise ouverte : exclus de faire de la musique ou des 
expositions de peinture sans compter les problèmes de sécurité. 
 
Pas de questions    
 
 ELECTIONS : 
 
Sont déclarés sortants : Mmes Corinne Barbanchon, Mélanie Batrel, Odette Simon, Lucette Vignier 
et Mrs Jean Blin ,Thomas Blin et Florian Bonhomme. 
Monsieur Jean Blin déclare vouloir se retirer à cause de son âge. 
Mesdames Barbanchon, Simon, Vignier, Messieurs Thomas Blin et Florian Bonhomme se 
représentent. 
Nouveaux candidats : Alexandra Heuzé 
 
Elus et réélus à  l’unanimité. 
 
 DONS : 
 
Le don de base est à 10 €, le don de soutien à 20 €, autres possibilités à l’appréciation du 
donateur.  
Le président rappelle que 66% du don peut être déduit du montant des impôts, il propose que ces 
montants soient reconduits en incitant vivement à privilégier la 3° solution. 
 
Accord à l’unanimité. 
 
 RESULTATS DES FOUILLES 2005 : 

 

A voir dans le journal à paraître en février 2006 
 
 QUESTIONS DIVERSES : 
 
Les chemins d’accès : question récurrente mais les chemins sont de plus en plus difficiles à 
pratiquer et même dangereux. 
Le parking : toujours en attente, si l’herbe était coupée, les véhicules pourraient stationner dans 
les champs. 
A l’étude : nouveaux supports de vente, cartes postales, marque-pages  . . .à voir au retour de 
Monsieur Caillaud. 
Monsieur Bouchon, président de l’association « patrimoine rural du bessin » propose de faire de la 
publicité pour l’AVET dans son bulletin semestriel. Proposition acceptée. 
  
 
La séance est levée à 22 H15.  


