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Rapport Moral 

L’année 2011 a constitué le second exercice dans une configuration normale d’activité pour l’Association LUERN 

(Laboratoire Universitaire d’Enseignement et des recherches en archéologie Nationale), fondée en août 2008 et 
déclarée d’intérêt général en octobre de la même année, dont le siège social est situé aux Martres-de-Veyre (63).  

L’année 2011 a été marquée par de nombreux événements qui ont à nouveau confirmé l’intérêt toujours soutenu et 

croissant du grand public pour les résultats de nos recherches, ainsi que la vive attention des médias non seulement 

spécialisés mais aussi destiné au plus grand nombre pour notre projet et les résultats de nos travaux (cf. Dossiers 
Médias 2011 téléchargeable sur le site www.luern.fr). Ces recherches ne pourraient bien évidemment pas se 
poursuivre sans le soutien fidèle et l’implication sans faille de l’ensemble de l’équipe, mais surtout des bénévoles, 

étudiants et correspondants scientifiques auxquels nous adressons cette année encore nos plus sincères 
remerciements pour leur investissement, leur temps et leurs conseils. 

Bien sûr, l’ensemble de ce projet ne saurait se poursuivre sans le soutien indéfectible de l’ensemble de nos 
partenaires institutionnels (Ministère de la Culture et de la Communication via le Service Régional de l’Archéologie 
d’ Auvergne, Conseil Régional d’Auvergne, Conseil Général du Puy-de-Dôme, Communauté de Communes de 
Gergovie Val d’Allier, Communes des Martres de Veyre, Corent, Veyre-Monton et Chadieu) et privés (Court Jus 
Production, entreprises et commerçants des Martres de Veyre). Nous tenons à leur adresser à tous ici notre vive 
reconnaissance. La protection de notre riche patrimoine, son étude, sa promotion et sa restitution au plus grand 
nombre reste avant tout une aventure humaine partagée, guidée par des valeurs de respect, d’ouverture et 
d’échange. 

Le premier fait marquant de cette année 2011 a été la découverte exceptionnelle des « théâtres » gaulois et gallo-

romain, lors de la campagne estivale. 

Dans le secteur Ouest, une tranchée de sondage ouverte en 2010 à proximité immédiate de l’enceinte du sanctuaire 
avait mis en évidence, un bâtiment maçonné de forme rectangulaire. En raison de son plan et de sa décoration très 
soignée, il avait d’abord été interprété comme un petit édifice cultuel attenant au sanctuaire. La réouverture des 
fouilles en juillet 2011, conduites sur une surface beaucoup plus importante, a livré une surprise de taille : entourée 
d’un hémicycle creusé dans la roche volcanique, cette construction correspond en fait au bâtiment de scène d’un 

théâtre adossé au pied du cratère. 

La scène est précédée d’un parterre de forme ellipsoïdale, appelé orchestra, revêtu d’une chape de pouzzolane rouge 
concassée et soigneusement lissée. L’accès à ce dernier se fait par l’intermédiaire de deux rampes aménagées de part 
et d’autre du bâtiment de scène (proskenion). Ce dernier est cloisonné en trois parties égales. De la partie réservée 
aux spectateurs, ou cavea, ne subsiste pratiquement aucune trace. Elle devait, comme souvent, être matérialisée par 
des gradins en bois étagés sur plusieurs terrasses creusées dans la pente. Dans la partie la plus basse, au niveau de la 
scène, le terrain est rehaussé par un podium empierré, enceint d’un mur de terrasse. Seule la première rangée de 
gradins est conservée par endroits. Elle était occupée par des notables et spectateurs triés sur le volet. Les niveaux de 
destruction conservés dans l’hémicycle ont livré de nombreux fragments de niche et de demi-colonnes maçonnées. 
Recouverts à l’origine de plaques de calcaire et d’enduits peints de couleur vive, ils proviennent sans doute d’un 
décor de façade qui ornait le mur de scène. Plusieurs monnaies, fibules et tessons de céramique ont également été 
retrouvés. Ils montrent que le théâtre a surtout été fréquenté entre le milieu du Ier s. apr. J.-C. et la fin du IIème s. 

apr. J.-C. 

Large d’une quarantaine de mètres en façade, l’édifice se distingue par sa petite taille et sa forme quadrangulaire, qui 
le rapprochent étroitement d’un théâtre fouillé sur le site des «Bardiaux» à Arleuf, dans la Nièvre. Sa capacité ne 
dépassait pas le millier de spectateurs, réunis pour des spectacles à caractère profane (pantomimes, comédies) ou 
religieux (sacrifices, processions). Une soixantaine de théâtres ruraux, découverts pour la plupart au siècle dernier, 
sont recensés en Gaule. Ils jouaient un rôle civique important, en servant au rassemblement de populations rurales 
disséminées dans la plaine. 
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Le podium de la cavea romaine, entièrement démonté afin de mettre en évidence d'éventuelles constructions 
gauloises conservées sous ses assises de pierre, a livré une seconde découverte exceptionnelle. L'espace qu’il 
recouvre est presque entièrement occupé par une aire pavée de cailloutis et de fragments d'amphores aménagée sur 
plus de 100 m². Ce type de revêtement est réservé à Corent aux espaces publics, à l'instar du sanctuaire ou de la 
place de marché. L’aire découverte cette année s'en distingue cependant par son rebord curviligne, creusé dans le 
substrat rocheux et souligné par de gros blocs de basalte alternant avec des panses d’amphores emboîtées. 

Bien que recoupé au nord par les maçonneries postérieures l'ensemble présente, dans sa moitié conservée, un plan 
en fer à cheval, identique à celui de l'orchestra romaine. De longues tranchées, correspondant à des empreintes de 
poutres ou de planches, longent l'hémicycle. Elles sont rythmées par des poteaux disposés par paire qu'il est tentant, 
par analogie avec les couples de poteaux qui ponctuent la cavea romaine, d'interpréter comme les vestiges de 
gradins en bois. D'autres trous de poteau de plus gros module ont accueilli de puissants montants en bois, qui 
plaident pour un édifice couvert ou semi couvert. Son pourtour extérieur est délimité par des tranchées de fondation 
dont le tracé épouse celui des gradins. 

Le sol de l'hémicycle est jonché d’amphores de type Dressel 1, de céramiques et d'objets divers (fibules de type 
Nauheim, monnaies gauloises en bronze frappé, rebord de casque en bronze, couteau en fer, cornes de bœufs) qui 
assurent son appartenance à l'époque gauloise. Ce faciès est caractéristique des premières phases d'occupation du 

site (La Tène D1b, à la charnière des IIème et Ier s. av. J.-C.). Le plan de cette construction, son association avec un 
sanctuaire reconstruit à l'identique après la conquête, invitent à y voir l'équivalent indigène du théâtre d'époque 

romaine, dont elle préfigure déjà un certain nombre d'anomalies. Elle pourrait même correspondre au prototype 

d'une variante singulière d'édifice gallo-romain, dont les exemples les plus anciens connus jusqu'à ce jour n'étaient 

pas antérieurs au milieu du ler s. ap. J.-C.  

L’ouverture du secteur Est, de son côté, avait pour principal objectif de mieux caractériser la nature et de la 
chronologie des vestiges situés dans les quartiers orientaux de l’oppidum. En 2010, l’exploration de ce secteur y avait 
mis en évidence des vestiges nombreux et de qualité, tant du point de vue de leur état de conservation et de leur 
cohérence, que par l’ampleur de la fourchette chronologique qu’ils recouvrent. L’étroitesse de la fouille n’avait pas 
permis d’appréhender les bâtiments sur une superficie suffisamment importante pour pouvoir les délimiter et les 
interpréter correctement. L’extension de ce secteur a permis de compléter les plans des bâtiments ainsi que la 
stratigraphie de cinq phases d’occupation successives. La reprise des fouilles a également permis de documenter les 
niveaux d’occupation de l’âge du Bronze, remarquablement bien conservés, sous-jacents aux vestiges laténiens, 
mais aussi, les niveaux du premier âge du Fer et de l’époque Néolithique, qui réapparaissent dans ce secteur. 

Enfin cinq tranchées exploratoires ont également été réalisées, afin de valider définitivement l’existence de la 
grande place qui s’étend à l’est du sanctuaire. Elles ont permis de compléter le plan dressé sur la base des transects 
ouverts en 2010, de confirmer l’absence de constructions dans l’emprise de l’esplanade rocheuse et de mieux 
caractériser la transition entre ce vaste espace de circulation et les aménagements bâtis qui dessinent sa limite 
orientale. 

Le second fait marquant a été la publication de l’ouvrage «Corent, voyage au cœur d’une ville Gauloise», édité par 
les éditions Errance en Juillet 2011, en cofinancement avec le Conseil Général du Puy-de-Dôme. Catalogue de 
l’exposition éponyme qui s’est tenue jusqu’au 30 septembre 2011 au Musée Départemental de la Céramique de 
Lezoux, l’association avait pris l’initiative de sa rédaction et de sa création afin de retracer l’ensemble des 
découvertes réalisées depuis 2001 et les restituer dans un format richement détaillé et illustré, accessible à tous les 
publics. Ce livre connaît un véritable succès (les 2000 premiers exemplaires sont épuisés) et devrait faire l’objet d’une 
nouvelle édition dès cet été, enrichie par un livret supplémentaire de 16 pages consacrées à la découverte des 
«théâtres» gaulois et gallo-romain. Cet ouvrage a été distribué dans toutes les librairies (grandes enseignes, réseaux 
et indépendants) mais aussi directement, lors des journées portes ouvertes, et bénévolement, par les commerçants 
des Martres de Veyre. Les fonds dégagés par cette vente seront intégralement consacrés à cette nouvelle édition (pré 
achat) ainsi qu’à l’aménagement de deux salles d’exposition temporaires dans la base archéologique, salles qui seront 
ouvertes soit sur rendez-vous durant l’année (scolaires, groupes), soit à heures fixes durant la campagne estivale. 
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L’association compte ainsi enrichir ainsi son activité de médiation auprès du grand public en privilégiant la restitution 
concrète de ses travaux. 

Le troisième fait marquant est la place importante occupée par le site archéologique de Corent (mais aussi ceux de 
Gondole, de Gandaillat et du Pâtural) dans l’exposition nationale «Gaulois, une exposition renversante» qui se tient 
à la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette, à Paris, depuis le 19 octobre 2011 et jusqu’au 2 septembre 2012. 
Le site compte parmi les références mises en avant pour les différents volets de cette exposition au travers de 
différents supports : visite virtuelle en 3D, photographies du chantier de fouilles, objets emblématiques trouvés lors 
des 10 années de recherches (fibules en or, anneaux en or, boîte à sceau, stylet, monnaies, trophée gaulois avec cote 
de mailles, crête de sanglier enseigne, umbos et manipules de bouclier…). 

L’objectif de cette exposition est de montrer que, par bien des aspects de la vie quotidienne, économique et 
politique, la civilisation gauloise fut aussi avancée que ses voisines grecque et romaine. Elle vise aussi à présenter 
comment les sciences de l’archéologie sont capables de renverser les mythes et idées reçues sur nos « ancêtres ». 

L’exposition comporte 5 étapes : 

2 000 ans d'imaginaire gaulois : comment la figure du Gaulois a-t-elle été instrumentalisée ? 

Entrée et prologue de l'exposition, cette séquence présente une quarantaine de représentations des Gaulois au fil du 
temps : textes anciens, affiches, chansons, monnaies, manuels scolaires, tableaux, … dessinent une collection 
d'"avatars" du Gaulois à travers les siècles, qui ont contribué à façonner notre "inconscient collectif gaulois". 

De la fouille aux laboratoires : 2 terrains de fouille et 7 ateliers pour découvrir les sciences et les techniques de 
l'archéologie contemporaine. 

Dans un site de fouille reconstitué qui permet aux visiteurs d'appréhender la réalité du travail de l'archéologue, 7 
ateliers proposent aux visiteurs de découvrir le quotidien des Gaulois : que mangeaient-ils ? Où vivaient-ils ? 
Elevaient-ils des animaux ? C'est en faisant parler os, graines, pollens, tessons de céramique, amas de rouille… que 
l'archéologue peut restituer ces sociétés gauloises (visite 3D de la restitution de l’oppidum de Corent). En parallèle, 
les visiteurs sont invités par un médiateur à fouiller la terre « pour de vrai » avec les outils et les méthodes de 
l'archéologue. 

De la fouille au musée : des objets authentiques et des reconstitutions de tombes et d'un sanctuaire. 

Les Gaulois avaient-ils des dieux ? Quels étaient leurs rites ? Comment enterraient-ils leurs morts ? Quelle langue 
parlaient-ils ? Quelle forme d'art pratiquaient-ils ? … La maquette animée d'un sanctuaire et la reconstitution des 
tombes de quatre personnes de statuts très différents permettent l'évocation des questions sociales, politiques et 
religieuses. La visite se poursuit par la découverte d'une partie du "dépôt de Tintignac", mis au jour en 2004 et d'une 
quarantaine d'objets emblématiques de la civilisation gauloise (dont les objets découverts à Corent) 

Légères perturbations en Centre-Gaule : un film d'aventures burlesques en 70 avant notre ère. 

Un spectacle audiovisuel restitue au travers d'une fiction décalée les connaissances que le visiteur a glanées dans 
l'exposition, mettant en scène le quotidien des habitants de la Gaule et illustrant de manière très concrètes les 
différents thèmes abordés (commerce, travail du fer, organisation sociale, artisanat …). 

Adieu les mythes ? : de la difficulté de se débarrasser de nos images d'Épinal… 

L'épilogue de l'exposition invite le visiteur à confronter aux portraits du prologue l'image qu'il s'est forgée des Gaulois 
au fil de sa visite. Il évoque également quelques unes des nombreuses questions qui restent posées aux archéologues 
sur cette civilisation 
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Le quatrième fait marquant concerne la mise en place et l’initiation de plusieurs partenariats. Tout d’abord avec le 
Syndicat Intercommunal de Chadieu qui a souhaité mettre à disposition de l’association, pour le stockage du 
mobilier découvert, des locaux sur le site du « Domaine de Chadieu » (ancien chais). La question de l’entreposage des 
dizaines de tonnes d’artéfacts trouvés depuis 10 ans de recherche (formes d’amphores, tessons de céramique, faune, 
objet de métal…) devient un véritable problème pour l’association. Le dépôt départemental n’ayant à ce jour pas 
encore ouvert ses portes, il devenait urgent de trouver une alternative au stockage dans les caves de la base 
archéologiques qui ne présentent pas les conditions nécessaires à la conservation des ces mobiliers (humidité 
principalement) et qui surtout devient extrêmement engorgée. Une partie du stockage devait même être effectuée 
dans les salles de nettoyage et de conditionnement de la base, ce qui ne présente ni des conditions de travail 
optimales (conservation uniquement du mobilier devant être étudié), ni des conditions de sécurité satisfaisantes 
(espaces de circulation restreints obligeant l’interdiction d’accès du public lors de visites). Cette convention signée 
pour une durée de 3 ans renouvelables garantit un stockage approprié, accessible et sécurisé, pour le mobilier mis au 
jour, mais aussi pour les prochaines campagnes. Nous tenons à exprimer ici nos vifs remerciements au Syndicat 
Intercommunal, en particulier à son Président Monsieur Pierre Metzer, pour son support, cette mise à disposition de 
moyens et l’esprit de partenariat dans lequel cette relation s’est mise en place 

L’association a aussi initié en cette fin d’année un partenariat avec les Caves Saint Verny, sous la forme d’une 

convention de Mécénat pour la période 2012-2014. Cette entreprise soutiendra le projet de création des deux salles 
d’exposition par une contribution financière faisant l’objet d’une convention de mécénat et de la mise en place de 
contreparties, principalement en termes de communication et de visibilité. Nous reviendrons sur ce projet au cours 
de l’année 2012, mais ce soutien est extrêmement important pour l’association qui pourra ainsi développer ses 
activités de médiation sans impacter le budget de fonctionnement lié à l’opération annuelle, et en assurant aux 
partenaires institutionnels que les fonds octroyées restent ainsi exclusivement destinés à la recherche scientifique 
(fouilles de terrain, post fouille, publication du rapport d’opération, restauration de mobilier). 
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Rapport Financier 

L’année 2010 a été le second exercice nécessitant l’établissement d’un budget opérationnel pour une opération de 
grande envergure. Ce budget a été maîtrisé, malgré certains aléas, et reste conforme aux lignes initialement fixées.  
Les paragraphes suivants présentent les résultats financiers et comptables du second exercice complet de 
l’Association LUERN. 

Les produits sont globalement similaires à ceux de l’année 2010.  Il est à noter que l’ensemble des subventions des 
partenaires publics (Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC / SRA Auvergne, Conseil Régional 
d’Auvergne, Conseil Général du Puy-de-Dôme et Communauté de Communes de Gergovie Val d’Allier) ont été 
intégralement renouvelées et versées. Le total des subventions de fonctionnement perçues et affecté à l’activité 
principale (opération annuelle, restauration de mobilier et publication des résultats) se chiffre ainsi à 42,8 K€ 
(43,28%). A cette somme s’ajoute la valorisation du bénévolat et des aides techniques éventuelles pour un montant 
de 44,14 K€ (44,63%). Il faut ajouter aussi les cotisations des membres ainsi que différents dons de la part de 
visiteurs ou de bienfaiteurs pour un montant total de 0,72 K€ (0,73%). Les gains des placements financiers (livret A) 
comptent pour 0.33 K€ (0,33%). 

Cette année a vu aussi la commercialisation de l’ouvrage «Corent, Voyage au Cœur d’une Ville Gauloise» lors des 
journées porte ouvertes, des conférences, des visites de groupe, ou encore grâce au soutien des commerçants des 
Martres de Veyre. Ces ventes, qui restent dans les limites fiscales prévues pour les associations loi 1901 (jusqu’à 
60 000,00 € hors TVA) et qui constituent de fait une activité lucrative accessoire (les critères de gestion désintéressée 
et d’activités non lucratives restant prépondérantes), bénéficient du régime de la franchise d’impôts. Ce chiffre 
d’affaires s’élève à 10,91 K€ (11,03%) pour l’exercice 2011. 

� Le total des produits d’exploitation se monte donc à 98 898,00 €. 

 

Les charges portées au budget ont été estimées en reprenant les clefs de répartition constatées dans le passé pour 
chacun des postes. Le budget a globalement été respecté, certains postes en dépassement étant compensés par la 
maîtrise d’autres postes budgétaires. Certains postes clairement identifiés ont été dépassés du fait du 
renchérissement des matières premières ou du fait de la gestion de certains aléas au cours de la période de fouille. Il 
en est ainsi pour les frais de carburants (1,78 K€ / 1,91%) et l’alimentation de l’équipe de fouilles durant l’été, les 
stages (2 sessions) et les travaux post-fouilles (8,4 K€ / 9,02%). Cette seconde année d’activité réelle de terrain a aussi 
requis l’achat de matériel complémentaire (tente pour les repas, projecteurs, matériel de fouilles…) (4,2 K€ / 4,51%), 
mais aussi l’achat de caisses plastiques de stockage pour le mobilier auprès d’un revendeur et non directement 
auprès du fabricant en raison de la période estivale (3,9 K€ / 4,19%). Les fournitures administratives représentent 
toujours une faible part des dépenses de matériel (1 K€ / 1,07%). 

Le second poste de coûts concerne les rémunérations et charges de personnels (respectivement 6,84 K€ / 7,35% et 
1,67 K€ / 1,79%). Il est à noter que la subvention octroyée par le SRA était en définitive 17% inférieure à notre 
demande initiale (prise en compte dans l’établissement du budget) et nous a par conséquent amenés à revoir la 
ventilation et le nombre de postes salariés proposés. En définitive, 1 poste d’encadrant salarié et 1 temps partiel pour 
la médiation, la conception de l’exposition temporaire et les relations locales ont ainsi seulement été rémunérés 
grâce au mécanisme du Chèque Emploi Associatif, afin de réduire l’impact des charges sociales. Les indemnités de 
stage ont été privilégiées pour les étudiants pouvant encore justifier d’une convention de stage avec leur université, 
ou en bénévolat pur et simple pour ceux venant de terminer leurs études. Nous regrettons à nouveau de ne pouvoir 
valoriser le sérieux et la qualité du travail effectué par des doctorants à leur juste valeur au moyen d’une 
rémunération légèrement plus conséquente. 

L’évaluation de la contribution des activités bénévoles (chiffrée à 44,14 K€ pour l’ensemble de l’année / 47,41%) est 
conforme au budget et représente essentiellement le travail fourni par les étudiants (environ 520 jours / hommes). Le 
travail bénévole du comité de direction (aucun salariat) n’est quand à lui pas pris en compte dans cette évaluation. 
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Les frais de déplacement des personnels sont maîtrisés à un niveau faible (1,3 K€ / 1,39%). Les prestations de 

services liées directement à l’opération ont été conformes aux prévisions : terrassement (3,5 K€ / 3,76%) - à noter 
que la partie rebouchage n’a pas été effectuée dans l’attente de la décision concernant la mise en valeur ou non des 
vestiges des « théâtres », et que cette somme à donc été provisionnée (3,4 % / 3,65%) - , location de véhicule et 
d’hébergement complémentaire (1,3 K€ / 1,40%) et photographies aériennes. Un coût non budgété a dû être 
supporté pour la compensation des parcelles non cultivées (0,8 K€ / 0,86%). Le budget reprographie est en légère 
hausse en raison de la remise du manuscrit pour la publication des fouilles relatives au sanctuaire (0,8 K€ / 0,88 %). 

Les frais de fonctionnement sont maintenus à un taux très bas (1,33 K€ / 1,43%), principalement constitué par les 
frais d’assurance, les frais bancaires, les frais postaux et l’accès internet de la base archéologique. 

Il est à noter la dépense spécifique d’achat des catalogues d’exposition (au prix éditeur) dont la revente va 
permettre d’autofinancer la mise en place de deux salles d’exposition temporaires à la base archéologique (6,63 K€ / 
7,12%). 

Enfin, outre la provision pour les frais de rebouchage non supportés en 2011, deux autres provisions ont été réalisées 
pour couvrir les opérations de restauration de mobilier en cours (1,18 K€ / 1,27%) et les frais d’énergie pour la base 
des Martres de Veyre sur lesquels subsiste un désaccord de consommation, et donc une facture non émise (2 K€ / 
2,15%). 

� Le total des charges d’exploitation s’élèvent ainsi à 93 104 €. 

 

Ce second exercice se clôt sur un résultat net positif de 5 794 €, répartis de la façon suivante : 

� 1 191 €  de reliquat sur l’opération de fouille (20%); 

� 328 € de revenus financiers (placement sur le livret d’épargne) (6%); 

� 4 275 € de bénéfices sur la vente des ouvrages « Corent, voyage au cœur d’une ville gauloise » (74%). 

Le Bilan de l’Association s’établit donc de la façon suivante au 31 décembre 2011 : 

� Des fonds propres à hauteur de 10 000 € constitués par l’apport au titre du mécénat de 2009 ; 

� Un report à nouveau de 6 852 € qui correspond aux résultats nets positifs de 2009 (5 422 €) et de 2010 
(1 430 €). Ces sommes ont permis la participation de l’association dans le préachat des ouvrages à hauteur de 
3 060 € puis de 2 040 €  début 2011. Les ventes ayant permis de reconstituer ces fonds sur la fin de l’année ; 
ils seront destinés au financement des études de mobilier additionnelles, à la révision du site internet 
(réalisation et travail d’édition), aux efforts de publication (préachat d’exemplaires de la nouvelle édition du 
catalogue), et aux moyens d’action de l’association (matériel d’étude et équipements de terrain).  

� Un résultat net positif de l’exercice de 5 794 € (dont 74% issu de la seule vente d’ouvrages et donc hors 
subventions) qui servira à couvrir les frais de fonctionnement sur la première partie d’année, mais surtout à 
financer l’équipement et la muséographie de deux salles d’exposition temporaire à la base des Martres de 
Veyre, en plus des fonds apportés par notre mécène pour ce projet. 

� Des provisions pour risques et charges à hauteur de 6 580 €, correspondant, comme nous l’avons vu, aux 
provisions pour le rebouchage non effectué à l’automne 2011 (3 400 €), aux restaurations de mobilier en 
cours (1 180 €), ainsi qu’aux frais d’énergie de la base archéologique des Martres de Veyre (2 000 €). 

L’Association ne pouvant faire l’avance de trésorerie pour couvrir les frais liés à l’opération annuelle, elle renouvellera 
aux différents partenaires ses demandes d’avance sur subvention avant l’été afin de pouvoir engager les frais 
nécessaires, comme elle l’a fait cette année. 

Stéphane Dejean 
 Trésorier de l’Association LUERN 

Les Martres de Veyre, 

Le 25 avril 2012 

 



Laboratoire Universitaire d’Enseignement et de Recherche en archéologie Nationale 

Page 8 / 11 

 

 

 

 

 

Résultat d'Exploitation

Produits d'Exploitation

70 Ventes

701000 Produits finis 0,00 €

706000 Prestations de services 0,00 €

707100 Marchandises - Catalogues d'exposition 10 905,90 €

Sous total Ventes 10 905,90 €

74 Subventions d'exploitation
741000 Subvention DRAC 63 - Plateau de Corent 25 000,00 €

742000 Subvention Département Puy-de-Dôme - Plateau de Corent 10 000,00 €

742000 Subvention Département Puy-de-Dôme - Plateau de Corent - Restauration 800,00 €

743000 Subvention Conseil Régional Auvergne - Plateau de Corent 4 000,00 €

744000 Subvention Communauté de Communes Gergovie Val d'Allier 3 000,00 €

Sous total Subventions d'Exploitation 42 800,00 €

75 Autres Produits de Gestion Courante

758 Produit Divers de Gestion Courante

758100 Dons manuels non affectés (Mécénat) 0,00 €

758200 Dons et Cotisations 720,00 €

Sous total Autres Produits de Gestion Courante 720,00 €

76 Produits Financiers

768 Autres produits financiers

768100 Remboursement frais bancaires sur opérations 0,00 €

Sous total Produits Financiers 0,00 €

79 Transfert de Charges
791300 Bénévolat 44 144,00 €

Sous total Transfert de Charges 44 144,00 €

Total des Produits d'Exploitation (I) 98 569,90 €

Charges d'Exploitation

60 Achats

601 Achats Stockés - Matières et Fournitures 0,00 €

602 Achats Stockés - Autres approvisionnements 0,00 €

603 Variations de Stocks 0,00 €

604 Achat d'études et Prestations de Services

604100 Impressions Rapports et Réalisations Panneaux -817,79 €

604200 Terrassement -3 468,40 €

604300 Photographies aériennes -211,00 €

604500 Entretien véhicule de location -20,00 €

605 Achat de Matériel, Equipements et Travaux

605100 Equipement base et terrain -621,70 €

606 Achat non stockés de matières et fournitures

606100 Fournitures non stockables (eau, énergie…) -1 779,86 €

606300 Fournitures d'entretien et petit équipements -5 703,56 €

606400 Fournitures administratives -1 026,71 €

606800 Autres matières et fournitures (Alimentation) -8 408,77 €

607 Achats de Marchandises

607100 Achat de Catalogues d'Expostion -6 630,00 €

Sous total Achats -28 687,79 €

Compte de Résultat
Détaillé

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 - Second exercice
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61/62 Autres Achats et Charges Externes

613 Locations

613200 Locations Immobilières -309,00 €

613500 Locations Mobilières -975,00 €

615 Entretien et Réparation

615500 Entretiens et réparations sur biens mobiliers -371,43 €

616 Primes d'Assurance

616100 Multirisques -396,75 €

618 Services Extérieurs - Divers

618100 Documentation Générale -117,10 €

618600 Indemnisation pour les zones non cultivées -844,00 €

621 Personnel Extérieur à l'Entreprise

621100 Personnel Intérimaire - Bénévolat -44 144,00 €

625 Déplacements, Missions et Réceptions

625100 Voyages et déplacements -1 339,74 €

625600 Missions 0,00 €

626 Frais Postaux et frais de Télécommunications

626100 Frais de télécommunications -443,94 €

626200 Frais Postaux -326,40 €

627 Services Bancaires et Assimilés

627800 Autres frais et commissions sur prestations de services -42,00 €

63 Inpôts, Taxes et Versements Assimilés

635400 Droits d'enregistrement et de timbre 0,00 €

Sous total Autres Achats et Charges Externes -49 309,36 €

64 Charges de Personnel

641100 Salaires, appointements, commisions de base. -2 665,55 €

641400 Indemnités et avantages divers -4 170,00 €

Sous total Salaires et Traitements -6 835,55 €

645100 Cotisations Chèque Emploi Associatif (URSSAF, Assedic, Prévoyance) -1 671,00 €

647500 Médecine du travail, pharmacie 0,00 €

Sous total Charges Sociales -1 671,00 €

65 Autres Charges de Gestion Courante

658100 Remboursement de Cotisations -20,00 €

Sous total Salaires et Traitements -20,00 €

Total des Charges d'Exploitation (II) -86 523,70 €

Résultat d'Exploitation (I + II) 12 046,20 €

Résultat Financier

Produits Financiers

76 Produits Financiers
768100 Revenus de placement Livret A 327,93 €

Total Produits Financiers (III) 327,93 €

Charges Financières

66 Charges Financières 0,00 €

Total Produits Financiers (IV) 0,00 €

Résultat Financier (III + IV) 327,93 €

Résultat Courant avant Impôts (I + II + III + IV) 12 374,13 €

Résultat Exceptionnel

Produits Exceptionnels

77 Produits Exceptionnels 0,00 €

Total Produits Exceptionnels (V) 0,00 €

Charges Exceptionnels

67 Charges Exceptionnels 0,00 €

Total Charges Exceptionnelles (VI) 0,00 €

Résultat Exceptionnel (V + VI) 0,00 €

Dotations Aux Provisions*

Provisions

681 Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation

681510 Dotation pour charges d'exploitation (Energie Base) -2 000,00 €

681520 Dotation pour charges d'exploitation (Restauration Mobilier) -1 180,00 €

681530 Dotation pour charges d'exploitation (Rebouchage Parcelles) -3 400,00 €

Total Dotation Aux Provisions (VII) -6 580,00 €

Participation des Salariés aux Résultats (VII)

Participation

691 Participation des Salariés 0,00 €

Total Participation des Salariés (VIII) 0,00 €

Impôts sur les Bénéfices (VIII)

Impôts sur les Bénéfices

695 à 699 Impôts 0,00 €

Total Impôts sur les Bénéfices (IX) 0,00 €

Résultat Net Comptable 5 794,13 €
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Exercice clos le 31/12/2011

(12 mois)

Résultat net comptable 5 794,13 €

+ Dotations aux amortissements et aux provisions 6 580,00 €

- Reprises sur amortissements et sur provisions 0,00 €

+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés 0,00 €

- Produits des cessions d'éléments actif immobilisés 0,00 €

- Subventions d'investissement virées au résultat 0,00 €

+ Autres variations complémentaires de la C.A.F. 0,00 €

Capacité d'autofinancement de l'exercice 12 374,13 €

Cessions ou réductions de l'actif immobilisé

Prix de cession des immobilisations incorporelles 0,00 €

Prix de cession des immobilisations corporelles 0,00 €

Prix de cession des immobilisations financières 0,00 €

Remboursement de prets, dépota et créances immobilisées 0,00 €

Augmentation des capitaux propres

Augmentation de capital et apports 0,00 €

Augmentation des autres capitaux propres 0,00 €

Autlmantation des dettes financières : emprunts souscrits 0,00 €

Total des ressources (I) 12 374,13 €

Diminution des capitaux propres

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice 0,00 €

Réduction de capital, autres distributions 0,00 €

Réductions des autres capitaux propres 0,00 €

Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés

Immobilisatons incorporelles 0,00 €

Immobilisations corporelles 0,00 €

Immobilisations financières 0,00 €

Octroi de préts, dépôts et créances immobilisées 0,00 €

Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00 €

Remboursement des dettes financières 0,00 €

Total des emplois (II) 0,00 €

Variation du fonds de roulement net global (I-II) 12 374,13 €

Variations d'exploitation

Variations des actifs d'exploitation

Stocks de matières et approvisionnements nets 0,00 €

En-cours et produits finis nets 0,00 €

Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours 0,00 €

Avances et acomptes versés sur commandes 0,00 €

Créances clients et comptes rattachés nets 0,00 €

Provisions pour déprédation des clients douteux 0,00 €

Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir) 0,00 €

Variations des dettes d'exploitation

Avances et acomptes reçus sur commandes 0,00 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0,00 €

Autres dettes d'exploitation 0,00 €

Totaux d'exploitation 0,00 €

Variation nette d'exploitation (A) 0,00 €

Variation hors exploitation

Variation des autres débiteurs 0,00 €

Variation des autres créditeurs 0,00 €

Totaux hors exploitation 0,00 €

Variation nette hors exploitation (B) 0,00 €

Variation du besoin en fonds de roulement

Variation de trésorerie

Variation des disponibilités 12 374,13 €

Variation des concours bancaires 0,00 €

Variation nette de trésorerie (C) 12 374,13 €

Variation du fonds de roulement net global (A) + (B) + (C ) 12 374,13 €
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Tableau de Financement

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 - Second Exercice

Tableau des Emplois et des Ressources
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01/01/2010 au 31/12/2010

(12 mois)

Capital 0,00 €

Réserves 10 000,00 €

Report à nouveau 6 851,85 €

Résultat net de l'Exercice 5 794,13 €

Subventions d'investissement 0,00 €

Provisions réglementées 0,00 €

Capitaux Propres 22 645,98 €

Provisions pour risques et charges 6 580,00 €

Emprunts et Dettes Assimilées 0,00 €

Capitaux Permanents 29 225,98 €

Immobilisations incorporelles 0,00 €

Immobilisations corporelles 0,00 €

Immobilisations financières 0,00 €

Actif Net Immobilisé 0,00 €

Fonds de Roulement 29 225,98 €

Variation du Fonds de Roulement 29 225,98 €

01/01/2010 au 31/12/2010

(12 mois)

Stocks et en cours 0,00 €

Avances et acomptes versés sur Commandes 0,00 €

Créances clients 0,00 €

Autres créances 0,00 €

Charges constatées d'avance 0,00 €

Charges à répartir 0,00 €

Créances à court terme 0,00 €

Dettes financières à court terme 0,00 €

Avances et acomptes reçus 0,00 €

Dettes fournisseurs 0,00 €

Dettes fiscales et sociales 0,00 €

Autres dettes 0,00 €

Produits constatés d'avance 0,00 €

Dettes à court terme 0,00 €

Besoin en Fonds de Roulement 0,00 €

Variation du Besoin en Fonds de Roulement 0,00 €

01/01/2010 au 31/12/2010

(12 mois)

Valeurs mobilières 0,00 €

Disponibilités 29 225,98 €

Découvert en trésorerie 0,00 €

Trésorerie 29 225,98 €

Variation de la Trésorerie 29 225,98 €

FR - BFR = Trésorerie 29 225,98 €

Détermination de la Trésorerie

Bilan par Flux

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 - Second Exercice

Détermination du Fonds de Roulement

Détermination du Besoin en Fonds de Roulement

 


