
 

 

Association  

« Mégalithes et sociétés néolithiques : recherche, conservation et valorisation » 

(MegaNéo) 

Logis Marguerite de Navarre 

Le Bourg, 16140 Tusson 

 

Procès-verbal des Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire  

du 19 Février 2021 

Le 19 Février 2021 à 19h00, l’AG extraordinaire puis l’AG ordinaire de l’association 
MegaNéo se sont réunies par visioconférence. 
 
Liste des membres présents : 

Connectés lors de la réunion : 

 
- CAILLAUD Jocelyne, JADEAU Frédéric, ARD Vincent, BRUNIAUX Guillaume, 

LAURENT Antoine, POMPIDOU Charlène, PHILIPPE-LELONG Charlotte, REAM 

Johanna, VITTE Hélène, PERRAULT Mélanie, BUDE Julia, BEAUPIED Michael, BROUX 

Gautier, GOUEZIN Philippe, BOUCHET Eric, MENS Emmanuel, JALLOT Rosalie, 

BRESSAND Violaine, TEXIER Alain, DANDURAND Grégory, ONFRAY Marylise, ARD 

Didier, BLANCHET Camille, ARD Sylvain et ARD Marie-Ange 

 

soit 25 personnes 

 

Procurations : 

 

- BRIE Laurence, GERVAIS Jean-Paul, LEBRETON Martine, LEBRETON Severine, 

RENARD François, DEREIX Marie-Claude, PETIT Jean-Pierre, PETIT Marie-Claude, 

MIREMONT Bernard, MIREMONT Marie-Thérèse, TOURE Eliane, WISSER Nils, 

RAVOISIER Michel et CADARS Stéphanie 

 

soit 14 procurations 

 

25 membres de l’association étaient présents à la visioconférence et 14 procurations ont été 

apportées, portant le nombre de votants à 39 (sur 62 adhérents à jour de leur cotisation au 19 

février) Le quorum minimum du quart des membres actifs a donc été largement atteint. 

A 19 h00 a débuté l’AG extraordinaire de l’association MegaNéo, portant sur la 

modification de l’article 9 des statuts de l’association ou désormais l’élection des membres du 

CA est fixée à deux ans, au lieu de trois ans précédemment. Un vote à l’unanimité est effectué 

sur ce changement. L’AG extraordinaire est clôturée à 19h08. 



 

 

A 19h09 a débuté l’AG ordinaire avec les points suivants : 

- Bilan financier 2020 

- Bilan scientifique et médiation 

- Élection des membres du CA (en remplacement des membres démissionnaires) 

- Budget prévisionnel 2021 

- Programme prévisionnel des opérations 2021 

- Communication de l’association 

 

Le bilan financier est présenté par Frédéric Jadeau. Les recettes 2020 font apparaitre un total 

de 15 772,57 euros pendant que les dépenses totalisent 12575,01 soit un reliquat de 3197,56 

euros. En termes de nombre d’adhérents en 2021, il est déjà de 62 ce qui est un très bon 

résultat pur un début d’année. Le vote du budget 2020 de l’association est effectué à 

l’unanimité. 

En ce qui concerne la vente du n°263 de la revue « Le Picton » et son dossier spécial Dolmen 

et Tumulus, il est possible d’acheter des exemplaires par mail en le demandant à Frédéric 

Jadeau.  

Le bilan scientifique et médiation 2020 est présenté par Emmanuel Mens. 

Fouilles et prospections : 

- Fouilles en Charente sur Charmé au mois d’aout sur l’enceinte de Lavenaud, V. Ard 

dir. 

- Fouille du Pontet au mois d’aout V. Ard dir. 

- Poursuite et fin de la fouille de l’allée couverte de Roquefort à Lugasson (Gironde) fin 

septembre début octobre, V. Ard dir. 

- Rafraichissement des coupes du Petit Dognon à Tusson du 10 au 31 octobre, P. 

Gouezin dir.  

- Prospection géophysique menée en partenariat avec l’équipe allemande pilotée par 

Friedrich Lüth (DAI Berlin) : 5 semaines, 500 hectares. Les résultats concernent 

principalement les périodes néolithiques, de l’âge du Bronze et du Fer. On note 

également la présence probable de carrières sans tumulus. Le secteur de Saint- Groux 

et les méandres de la Charente ont fait apparaître des trous de poteaux de barrage 

renvoyant probablement à une palissade. 

Médiation : 

- En direction des scolaires, une classe de collège et deux classes de primaire 

- En direction du grand public, Johanna a dirigé des visites à la Motte de la Jacquille, à 

la Petite Pérotte (Fontenille) et à Magné (Courcôme), c’est d’ailleurs ce dernier site 

qui a réuni le plus de visiteurs. Eric a piloté une randonnée à Tusson. 

- Présentation des films de Fabrice Ré sur les fouilles de Charmé et Fouqueur 

- Les aménagements en cours sur Motte de la Garde et Petit Dognon  

- Participation aux journées du patrimoine sur le camp de Caylus (19-20 sept 2020), 

visite de dolmens 



 

 

- Les fêtes Néodyssée de Loudun en Octobre avec le focus du Musée Charbonneau-

Lassay sur Arnault-Poirier, l’association a fourni de l’iconographie et des textes 

- Sortie du numéro spécial des Pictons « Dolmens et tumulus » en Octobre. 

 

Les résultats de la prospection géophysique (Friedrich Lüth dir. DAI Berlin) sont présentés en 

détail par Guillaume Bruniaux sur les zones de Saint-Groux, Luxé, Charmé, Moussac, Tusson 

et Ligné. Le nombre de sites (néolithiques et protohistoriques) découverts est très 

impressionnant. 

 

A 19h20 est procédé l’élection des membres du CA, d’une part un renouvellement de la 

moitié des membres du CA actuel, sont élus : 

 

- Vincent ARD 

- Éric BOUCHET 

- Gautier BROUX 

- Frédéric JADEAU 

D’autre part l’élection des membres cooptés suite à la démission de cinq membres, sont élus : 

 

- Guillaume BRUNIAUX 

- Antoine LAURENT 

- Marylise ONFRAY 

- Anne-Charlotte PHILIPPE-LELONG 

- Hélène VITTÉ 

 

Concernant le programme prévisionnel 2021 des actions de médiation, sont prévues : 

- L’exposition sur Chantebrault IV au musée de Charbonneau-Lassay de Loudun (86) 

est prévue pour juin 2021. 

- Les 30 ans du cairn (Talmont-Saint-Hilaire, 85) est prévue pour le 21 juillet 2021. 

- Les Journées Néodyssées de Tusson, les 9-10 octobre 2021, avec conférence dès le 

jeudi. Il n’y aura pas forcément une réplique de maison de Charmé car cela nécessite 

un permis de construire. Friedrich Lüth (DAI Berlin) viendra expliquer les résultats 

des prospections géophysiques aux habitants, cela sera l’occasion de souligner tout le 

travail de médiation effectué auprès des propriétaires et des exploitants. A ce sujet une 

adhésion gratuite aux propriétaires en remerciement est à l’étude.  

Concernant la programmation des opérations de terrain 2021, compte-tenu de la situation 

sanitaire, les équipes seront constituées de petits effectifs (moins de 10 fouilleurs) : 

- Enceintes de Charmé (16) 

- Dolmen des Bourriges à Fouqueure (16)  

- Enceinte de la Mangeoie et dolmen Fontaine de Son à St-Léger-de-Montbrillais (86) 

- Dolmen des Fades à Pépieux (11) 

- Dolmen de Saint-Eugène (11) 

- Dolmen de Pech Laglaire à Gréalou (46) 

- Plateau de la Brétellière (49) 



 

 

- Menhir du Pinsaud à Bussière-Galant (87) 

- Étude géomorphologique du site du Peu à Charmé (16) 

- Poursuite des prospections géophysiques en Ruffécois 

 

Concernant l’Ethiopie, il faut souligner l’implication en termes de mécénat des cafés Richard 

et du musée Fenaille de rodez. Une exposition dans ce musée est prévue en 2023. 

 

Concernant la communication de l’association : 

- Site internet (Charlène Pompidou et Antoine Laurent) : 10 000 vues en 2020, ce sont 

les annonces des campagnes de fouilles qui créent le plus de flux, par exemple 

Charmé : 478 vues, Fouqueure : 302 vues. La page concernant la machine à tamiser 

les sédiments a eu également beaucoup de succès.  

- Facebook ( Johanna Ream) montre qu’il existe 761 personnes abonnées, 50 personnes 

par semaine, 37 pays représentés.  

- Twitter (Charlène Pompidou) montre qu’il existe 136 abonnés et 6367 vues pour le 

début des prospections géophysiques, c’est l’annonce qui a le mieux marché. 

 

 

 


