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Compte rendu de la 28ème Assemblée générale de la SAMRA
qui s’est tenue le samedi 9 décembre 2017
La présidente remercie les adhérents venus très nombreux cette année.
Avant de commencer la séance, elle annonce le décès brutal de Marc Delluc, adhérent de la
SAMRA, spéléologue et découvreur de la grotte de Cussac.
Puis elle remercie toutes les personnes sans qui l’association ne pourrait fonctionner :
• Marie-Christine Barjou, la trésorière pour sa redoutable efficacité à gérer les comptes.
• Christine Boussat chargée de la revue Paleo et de toutes les publications rattachées au
musée et qui œuvre pour Eponyme et le prix du jeune chercheur. Cette année Eponyme ne paraîtra pas car nous n’avons eu personne pour écrire les articles.
• Helena Abderrezak qui vient régulièrement de Marseille pour assister aux réunions et
aux assemblées et qui n’oublie jamais de nous apporter des friandises provençales.
• Jean-Jacques Cleyet-Merle qui nous permet de nous réunir dans cette salle.
• Anne-Marie Gadioux, notre secrétaire sans qui il serait impossible de continuer.
• L’équipe de surveillance qui répond présente après les heures légales d’ouverture
Rapport moral présenté par la présidente :
Elle rappelle à l’attention des nouveaux adhérents les fondements de la SAMRA
1. Mise en valeur le Patrimoine par un soutien privilégié au Musée National de Préhistoire,
2. Valorisation de la démarche scientifique et de la Recherche,
1. Diffusion des savoirs.
Bilan 2017 émaillé de quelques diapositives confiées par les adhérents :
Deux sorties ont été organisées cette année :
• Le 1° juillet, visite du site de Laugerie-Basse avec Jean-Pierre Chadelle, suivi d’une
conférence de Patrick Paillet sur le marquis de Vibraye.
• Du 25 au 27 septembre, voyage en Ariège.

Le centre de moyenne montagne de Suc-et-Sentenac où le groupe était hébergé, était confortable et l’accueil chaleureux. Les chambres étaient très propres et le personnel à l’écoute de
nos besoins.
Nous avons été très bien reçus dans tous les sites visités. La bonne ambiance de notre groupe
a aussi contribué au bon déroulement de ce séjour.
Tout d’abord, la présidente informe les adhérents de l’achat, pour le compte du Musée national de Préhistoire, des parcelles d’accès aux Grottes préhistoriques de GIVERZAC, le 13
novembre dernier. Nous tenons à remercier la Banque de France qui a généreusement payé les
frais de notaire. Cette acquisition va permettre de protéger l’accès à la grotte du mammouth.
La passation au musée se fera sous forme de donation.
Les projets de sorties pour 2018 :
• Le dimanche 18 mars : visite de Pair-non-Pair ; Monsieur Cleyet-Merle nous a accordé la gratuité pour la visite de la grotte.
• Le même jour, visite du Musée d’Aquitaine, section Préhistoire, avec le conservateur
de la section Préhistoire, Vincent Mistrot. Nous sommes en attente pour le paiement
du droit d’entrée.
Cette sortie se fera en covoiturage.
• Du 4 au 7 septembre voyage en Bretagne, dans le Morbihan, pour admirer les mégalithes Carnac, Locmariaquer et Gavrinis.
o Mardi 4 halte à l’abbaye saint-Vincent à Nieul-sur-l’Autise, puis arrivée à Locmariaquer en fin de journée où nous serons logés à l’hôtel Kerpenhir.
o Mercredi 5 visite des alignements de Carnac où nous serons reçus par monsieur Buisson-Catil, Administrateur des lieux. L’après-midi, rendez-vous avec
Cyrille Chaigneau, archéologue pour visiter le musée de Carnac, visite approfondie de 2h30.
o Jeudi 6, le matin, visite des mégalithes de Locmariaquer avec monsieur Buisson-Catil. L’après-midi, visite du site de Gavrinis.
o Vendredi 7, sur le chemin du retour, visite du tumulus de Bougon.
Le budget de ce voyage tournera autour de 300 € Tout compris.
Les conférences prévues pour 2018 :
La programmation de ces conférences sera centrée sur la Préhistoire en Afrique.
• Samedi 27 janvier à 17h00, Emilie Campmas, dernière lauréate du prix du jeune
chercheur, membre associé au Laboratoire TRACES – UMR 5608 Université Toulouse Jean Jaurès Maison de la Recherche présentera les « Occupations des zones côtières en Afrique du Nord »
• Samedi 28 avril à 18h30, Isabelle Crèvecoeur, chargée de recherche CNRS, CR1
Université de Bordeaux, UMR 5199 PACEA parlera des « Origine et diversité de
l’homme moderne en Afrique »
• Samedi 17 novembre 18h30 Alain Rodrigue présentera « l’art rupestre du Maroc ».
• Samedi 8 décembre à 15h00, AG suivie à 17h00 d’une conférence par Francesco
d’Errico, Directeur de recherche de classe exceptionnelle (DRCE1) – CNRS – PACEA qui présentera le site de Blombos en Afrique du Sud.
Autre projet prévus en 2018 : Les trente ans de la SAMRA :
2018 sera l’année des trente ans de vie de la SAMRA. La halle paysanne des Eyzies est déjà
réservée pour fêter l’événement : le jour de l’assemblée générale, et au lieu de l’habituel apéritif dans le hall du musée, un dîner (qui a été voté l’an dernier lors de la précédente AG) sera
proposé à tous les adhérents souhaitant fêter l’événement. Ce sera un buffet d’entrée, plat
chaud, fromages et desserts servis à table. Le prix sera communiqué avec l’annonce de la prochaine assemblée générale.
Pour égayer cette soirée, deux options sont soumises à l’approbation des adhérents :

Soit un dîner dansant,
Soit faire venir les Peiraguda pour un concert occitan (le prix ?) ou un autre groupe.
Le public vote en masse pour un concert. Tout le monde ou presque a voté pour un concert et
pourquoi pas les Peiraguda. Beaucoup des personnes du public ne connaissait pas les Peiraguda et ont proposé d’étudier plusieurs pistes en fonction du prix des prestations.
•
•

La vie de la SAMRA :
Florence Landais rappelle que l’association est dotée depuis quelques années d'une boîte
mail : <assosamra@gmail> et d'un numéro de téléphone 06.58.91.82.82 ainsi que d’un site
internet <ma-samra.jimdo.com>
Les cotisations ne changent pas, elles restent de :
• 40€ pour les personnes désirant recevoir Paleo,
• 20€ pour les personnes souhaitant simplement cotiser et participer à la vie de l’association,
• 15€ pour les étudiants sur présentation de leur carte d’étudiant.
Elle signale que des chèques sont encore envoyés au musée ou à Anne-Marie Gadioux alors
qu’ils doivent être adressés directement à notre trésorière :
Marie-Christine Barjou, 7 rue Blaise Pascal - 24100 Bergerac
Elle insiste sur ce point car les frais postaux sont exorbitants. La trésorière donnera tout à
l’heure le montant alloué à ces frais pour cette année.
Malgré de nouveaux inscrits, la SAMRA perd régulièrement des adhérents ; cette année encore plusieurs ont résilié leur cotisation car trop âgés pour continuer. Actuellement, l’association compte 245 adhérents réguliers.
Un petit rappel : les cotisations sont normalement dues en début d'année et non en fin
d’année.
Un appel à cotisation sera envoyé au cours du premier trimestre 2018.
Quelques adhérents ont été offusqués par les relances car ils avaient déjà réglé leur cotisation.
La présidente rappelle que seules trois personnes travaillent en permanence et bénévolement
pour faire vivre l’association.
Anne-Marie Gadioux tient à se désengager de son poste de secrétaire suite à des ennuis de
santé. L’association a donc besoin de volontaires qui accepteraient de prendre la relève.
Anne-Marie souhaite continuer à aider mais de manière moins prenante. Un appel avait déjà
été fait l’an dernier pour avoir des bras supplémentaires, appel qui est resté sans réponse à ce
jour.
Jean-Jacques Cleyet-Merle souhaite que nous soyons présents lors des manifestations du musée, il nous faut donc des volontaires pour assurer les permanences. Il en est de même lors des
années de vote. En 2018 il va y avoir des élections et nous aurons grand besoin de volontaires
pour la mise sous pli.
Nous avons également besoin de volontaires qualifiés susceptibles d’aider à l’élaboration
d’Eponyme que nous n’avons pas pu faire éditer cette année, faute de temps et de bonnes volontés. Si nous continuons sur cette pente, la SAMRA ne pourra pas perdurer.
La présidente rappelle que la SAMRA ne perçoit que 350 € de subvention de la part de la
Mairie des Eyzies.
L’association s’est engagée à remettre le prix du jeune chercheur tous les deux ans, pour la
somme de 2 000 € et à soutenir le Musée national de Préhistoire. Si certains d'entre vous souhaitent continuer à verser une cotisation de 40 € sans recevoir Paleo, cela permettra à la SAMRA de mieux assurer ses actions d’aide au musée et à la recherche.
Elle rappelle que cette cotisation est déductible des impôts, à hauteur de 66% et remercie tous
les donateurs qui contribuent à maintenir les finances de l’association.
Le rapport moral étant terminé, la présidente laisse la parole à la trésorière, Marie-Christine
Barjou afin qu’elle présente le rapport financier.
Marie-Christine Barjou présente le rapport financier provisoire des comptes de la SAMRA, rapport arrêté au 30 novembre 2017.

Ce rapport donne les chiffres définitifs de 2016 et ceux, provisoires de 2017, arrêtés au 30 novembre avec aussi un petit rappel de 2014 et 2015 pour nous permettre de voir l'évolution des
finances.
A/ Les ressources (ressources annuelles de la SAMRA)
A-1/ les cotisations :
Le nombre des cotisants a baissé en 2017, passant de 182 en 2016, à 156 à ce jour, soit 26
adhérents de moins. Il faut savoir que suite à la relance d'Anne-Marie, nous avons encore encaissé en novembre des cotisations sur 2016 ; il faut attendre la fin de l'exercice 2017 pour
connaître le nombre définitif des adhésions 2017. Cependant force est de constater que nous
avons aussi reçu des désistements et que malheureusement certains de nos amis disparaissent.
La baisse du nombre des adhérents semble donc acquise pour 2017.
Le montant des cotisations versées constitue en 2017, 81% des ressources de la SAMRA ;
elles restent primordiales, mais elles sont forcément en baisse comme le nombre de nos adhérents (2016 : 87% fin novembre et 89 % fin décembre). C'est néanmoins une part toujours
stable de nos ressources, sur laquelle la SAMRA peut compter.
A-2/ les autres ressources, moins élevées mais absolument importantes aussi :
* Tout d'abord, certaines personnes ont fait des dons à la SAMRA pour un total de 735 € en
2017. Merci à eux pour ce geste supplémentaire en faveur de l'association.
* La SAMRA n'a obtenu aucune subvention à l'exception de celle de la mairie des Eyzies de
350 €, très régulière et très appréciée (un grand merci à eux aussi) ; cette subvention de fonctionnement a ainsi été allouée en 2014, 2015 et 2016.
* Et enfin la vente de quelques livres, pour 299,50 €. Au total, au 30 novembre 2017, les recettes annuelles de la SAMRA sont de 7394,5 €. Nous pouvons constater une baisse en pente
douce, mais certaine, de nos ressources depuis 2014.
B/ Les dépenses
B-1/ Les subventions versées par la SAMRA :
Les actions que nous avons soutenues en faveur de la recherche et du Musée national.
Il est rappelé que l'objet de la SAMRA est d'apporter un soutien au musée national de la Préhistoire des Eyzies où nous nous trouvons ainsi qu'à la promotion de la recherche archéologique
En 2016, la SAMRA a été sollicitée par le musée pour contribuer à l'édition du hors-série
d'hommage à Norbert AUJOULAT, et y a investi 11 651€. Cette somme importante a pu être
dégagée en grande partie par le fait que l'exercice précédent était bénéficiaire de 4 500 €.
En 2017, notre engagement financier a été plus modeste :
– Le prix du jeune chercheur a été versé à la lauréate : Emilie CAMPMAS, soit 2000 €
– Le bureau a aussi été très sollicité et Florence en particulier, pour finaliser plusieurs achats
ou donations de terrains sécurisant l'accès à des sites préhistoriques. Une fois propriétaire, la
SAMRA fera don de ces terrains au musée des Eyzies. Pour l'instant nous n'avons déboursé
que des frais notariés relativement faibles, à hauteur de 554,50 €.
Total des subventions versées en 2017 : 2 554,50 €.
B-2/ Les dépenses de fonctionnement de la SAMRA
Il s'agit des dépenses qui permettent le fonctionnement habituel de l'association (cartes adhérent, papeterie, frais postaux, réunion de travail, cotisations fédérales à la FFSAM,
assurance) ; en 2017, la SAMRA a acheté un ordinateur pour le travail de secrétariat fait par
Anne-Marie Gadioux, pour 972 €, ce qui a eu pour effet d'augmenter sensiblement nos frais
de bureau.
On trouve habituellement les frais d'édition de la revue Eponyme de la SAMRA, 739 € en
2016, mais rien pour 2017 car pour l'instant cette édition n'est pas encore prête.
En 2017 nous avons un montant de 718 € lié à des frais de conférence : l'augmentation de ce
poste est dû au remboursement des frais de conférence de l'AG 2016 débités en 2017 et donc
cumulés avec les conférences 2017 proprement dites. Sont aussi inclus dans ce montant la visite d'un site que la SAMRA a offerte à l'association SERPE pour 292 €.

Le total de ces frais de fonctionnement en 2016 et en 2017 représente au maximum 1/3 du
montant des cotisations, ce qui signe un fonctionnement très vertueux de l'association.
B-3/ le voyage en ARIEGE de septembre 2017 :
Le budget du voyage en ARIEGE organisé par la SAMRA, a fait l'objet d'un traitement comptable à part, de façon à pouvoir l'isoler des recettes et des dépenses habituelles.
En effet le principe de ce type d'activité est d'avoir un financement totalement assuré par les
participants, sans impact sur les ressources de la SAMRA.
Mission accomplie avec succès en 2017. Comme vous pouvez le voir le budget de ce voyage
a dégagé un résultat bénéficiaire de 592 €. Et pour respecter le principe du financement autonome de cette activité, il est équitable de rembourser les participants du trop versé, soit 21 €
par personne. Les chèques correspondants seront envoyés mi-décembre.
C/ Compte de résultat
En 2016, le bilan définitif abouti à un résultat d'exercice déficitaire de 6 912 €, lié à la forte
subvention de 11650 € pour l'édition de l’hors-série sur Norbert AUJOULAT, versée par la
SAMRA au musée national de la préhistoire des Eyzies. Mais ce déficit a été compensé par le
solde bancaire disponible au 1er janvier 2016 de 12 887 €, et nous avons terminé l'exercice
2016 avec un bénéfice comptable de 5 974 €.
Nous retrouvons bien sûr ce bénéfice en solde bancaire au 1er janvier 2017. Le solde du
compte de résultat au 30/11/ 2017 est bénéficiaire de 3 734,11 €. Notre solde bancaire fin novembre est donc de 9708 €.
D/ Epargne
Notre épargne sur livret A est de 77 868 €, en janvier 2016, et 78 452 € en janvier 2017.
Les intérêts sur livret A ne sont pas négligeables, même si le taux a baissé ; ils sont de 691 €
en 2016 et de 584 € en 2017, soit 107 € de moins; ils constituent eux aussi une ressource annuelle appréciable pour la SAMRA ; ils nous ont rapporté un total de 1 952 € depuis l'ouverture de ce livret le 4 mars 2014.
* ***
En synthèse de ce bilan financier, on peut dire que nous avons un budget annuel assez restreint de l'ordre de sept mille euros de recettes stables, que le nombre de nos adhérents décline
tout doucement, mais que nous disposons d'une épargne conséquente qui pourrait nous permettre d'amorcer quelques projets de soutien au musée et à la recherche un peu ambitieux si
l'occasion ou les sollicitations venaient jusqu'à nous.
Fin du rapport financier.
La présidente met au vote à main levée le contenu des deux rapports et ceux-ci sont adoptés à
la majorité des personnes présentes.
Un débat s’instaure ensuite entre les membres du bureau et les adhérents présents afin d’évoquer les pistes de soutien que la SAMRA peut apporter à la recherche archéologique et de préciser les thèmes nécessitant un soutien du bureau : mise en forme des compte-rendu de
réunion, appels et relances des cotisations, besoin de trésorier adjoint pouvant viser les
comptes et prendre la relève si nécessaire, entre autres. Un débat s’instaure et des idées d’actions sont évoquées ; quelques volontaires se font aussi connaître pour apporter un soutien au
bureau et s’inscriront lors de l’apéritif qui suivra cette assemblée générale.
A la fin de l’assemblée, avant la conférence, Jean-Jacques Cleyet-Merle prend la parole à son
tour pour donner les raisons pour lesquelles il a demandé à la SAMRA d’accepter le don de la
Banque de France de deux parcelles sises devant une la grotte au Mammouth à Domme. Pourquoi acquérir ces parcelles ? Simplement pour en maîtriser et sécuriser l’accès parce que c’est
la partie troglodytique d’une cavité profonde et qu’il y avait déjà eu une intrusion musclée il y
a une quinzaine d’années.

La politique d’acquisition de collections a été très active depuis 30 ans. Le musée n’ayant pas
les moyens d’acquérir directement des collections ou des terrains, c’est la SAMRA qui s’en
charge dans la mesure de ses moyens.
Jean-Jacques Cleyet-Merle cite quelques actions d’acquisition, des séries relatives à des sites
emblématiques tels que :
. Les fouilles de Mathieu Langlais à Peyrazet (Creysse, Lot), une belle séquence de références
pour l’épipaléolithique local. Des liens ont été créés avec les jeunes chercheurs, comme avec
Emmanuel Discamps et il se crée une ambiance de sympathie.
. Entrée du site Paléolithique moyen de Jean Michel Geneste, à Font Seigné.
. La Grotte de La Peyzie appartenant à la famille Jude et des travaux de Patrick Paillet ; aux
deux bâtons perforés et gravés de motifs extraordinaires va s’ajouter le mobilier des fouilles.
. Depuis longtemps en discussion, les fouilles de Jean Airvaux sur le site de Grande Vallée, du
Paléolithique ancien et moyen. Le site était sur une parcelle d’un « Monsieur Jackie » (pseudo), qui avait été sollicité pour signer l’autorisation des fouilles et qui aurait dû être le propriétaire du mobilier de fouilles mais il ne pouvait le prouver. Par le biais d’un notaire, il a été établi une prescription acquisitive sur le témoignage de deux personnalités qui le reconnaissait
comme propriétaire occupant depuis plus de 30 ans, et son nom a pu être inscrit au cadastre.
L’opération a été longue mais positive. Jean-Jacques Cleyet-Merle remercie la SAMRA qui a
fait l’avance des frais, en cours de remboursement. Marie-Christine Barjou intervient pour signer que seulement 20 euros ont bien été remboursés sur les 500 euros dépensés et le reste devrait l’être bientôt. La monographie sur le site est prévue pour 2019.
. Devraient rentrer et être légalisés le site du Camp de Peyre et les fouilles d’Alain Turq à Roc
Allan, officiellement intégrées et inventoriées.
. Entrée du fond Frédéric Bazile du Languedoc oriental, avec l’accord du service archéologique, pour régler les problèmes de propriété.
. Sera finalisée l’entrée des fouilles de sauvetage du barrage de Villerest par Jean Combier de
1977 à 1982/83. Une mise en eau d’une partie de la Loire ennoyait une zone riche en sites archéologiques, sujet des premières grandes fouilles de sauvetage organisées en France avec un
bon financement (sous de grands hangars). De nombreux sites furent fouillées : La ligne
Brune, les Champs Grands, le
Les quatre sites du Saut du Perron, avec découverte d’un beau matériel, dont une moitié appartient à l’établissement public Loire et l’autre à l’Etat. Ils ont accepté de déposer ce matériel
au Musée national Préhistoire, ce qui est confirmé par le Ministère de la Culture. L’ensemble
archéologique est énorme, il faut lui trouver une place.
Les expositions prévues au Musée national de Préhistoire en 2018 :
. L’exposition sur Denisova a été une belle opération, avec catalogue, et a ouvert les portes
pour d’autres collaborations.
La loi sur le financement porte sur deux ans, d’où deux opérations en interne sont prévues.
Une exposition grand public sur le mammouth, organisé par Stéphane Madeleine et Catherine
Cretin, se concentrera sur l’espace national.
. Cette année nous allons célébrer le 150e anniversaire de la découverte de Cro-Magnon ; le
Musée de l’Homme ayant choisi de monter une exposition sur l’homme de Néandertal, les
restes originaux pourront être exposés au Musée national pour une petite opération anniversaire permettant d’installer différentes pièces et les originaux 2 et 3, pendant 2 mois ou 2 mois
et demi. Cette opération sera déclinée en différents lieux, avec Jean-Max Touron, propriétaire
du site éponyme, le Musée du Périgord, le Musée de l’Homme, inauguration par une table
ronde le 23 mars, et articulée avec l’Abri Pataud.
Intervention de Marie-Cécile Ruault-Marmande, chargée de communication :
Elle récapitule tout d’abord les activités culturelles, conférences et invitations au Musée national de Préhistoire pour l’année 2017. Cette saison a été très riche en événements qu’elle présenté en mosaïque photos :
• Nuit européenne de musées.
• Printemps des poètes.

• Journées nationales de l’archéologie, des évènements nationaux.
On pourrait demander à des bénévoles d’y présenter la SAMRA, dès l’an prochain.
• Des conférences le vendredi soir, signalées dans la Newsletter, avec le Museum d’Histoire Naturelle et l’Abri Pataud pour croiser les différents publics : « les oiseaux migrateurs », « les zones humides », « le cerf élaphe ».
Pour 2018 :
• Des conférences organisées par la SAMRA, En 2018, sont prévus
• En mars l’anniversaire de la découverte de Cro-Magnon, avec le 23 mars, une tableronde.
• Les 24-25 mars, un week-end « musées » de Télérama, avec entrée gratuite.
• Le 6 mai, une journée « familles », avec jeux, démonstrations.
• En juin, les journées nationales de l’archéologie avec parcours Cro-Magnon.
• Le 29 juin, exposition mammouth (jusqu’au 12 novembre) en collaboration avec Cap
Science pour faire venir les scolaires.
• Début juillet, la fête du cinéma, avec une surprise (comme en 2017, le film documentaire avec Bruno Maureille.
• Pour faire le point sur les manifestations, on peut consulter la Newsletter du Musée (8
000 abonnés), Facebook (1 800 amis), YouTube (les conférences), Instagram (800
abonnés sur le compte du Musée).
A 17 h00, Bruno Maureille, directeur de recherche au CNRS au sein de l'UMR5199 PACEA
(CNRS, Université de Bordeaux, MCC), paléoanthropologue spécialiste des Néandertaliens et
des lignées contemporaines d'homininés présente une conférence intitulée « Définir un Homo
sapiens ? Un exercice pas si simple »

Vers 19h30, le public s’est dirigé vers le hall d’entrée où un apéritif les attendait.

