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Rapport Moral 

L’année 2012 a constitué le quatrième 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 2012 a été marquée par de nombreux événements qui ont à nouveau confirmé l’intérêt toujours soutenu et 

croissant du monde scientifique mais aussi du grand public pour les résultats de nos recherches, ainsi que la vive 

attention des médias, spécialisés ou non, pour notre projet et les résultats de nos travaux (cf. Dossiers Médias 2012 
disponible en téléchargement 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 disponibilité, leurs compétences et leurs contributions. 

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 / Service Régional de l’Archéologie 
d’ Auvergne, Conseil Régional d’Auvergne, Conseil Général du Puy-de-Dôme, Gergovie Val d’Allier Communauté, 
Communes des Martres de Veyre, de Corent, de Veyre-Monton et de Chadieu) et privés (Court Jus Production, les 
entreprises et commerçants des Martres de Veyre, les Caves Saint Verny). Nous tenons à leur adresser à tous ici notre 
vive reconnaissance. La découverte et 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. 

 

 

 

Beltaine 2013 sur le sanctuaire de Corent - Crédit Photo David Romeuf - Luern
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Les membres de l’association 

L’association compte 92 membres au 31 décembre 2012. 

Répartition Hommes / Femmes / Personnes Morales

1%

47%

52%

Associations Hommes Femmes

 

L’association Luern compte une quasi parité parmi ses adhérents ainsi qu’une personne morale, l’ARAFA, au travers 
d’une démarche croisée. 

 

Profil des adhérents par tranche d'âge
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L’âge moyen de nos adhérents est de 28 ans, le plus jeune ayant 14 ans, et le plus âgé 78 ans. 
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Origine géographique des adhérents
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Charente Corrèze Creuse Hérault Isère

Haute-Loire Lot Savoie Seine-et-Marne Yvelines

Var Val-de-Marne  

Nos membres viennent actifs viennent de toute la France, avec néanmoins un ancrage local fort et un nombre 
important d’adhérents venant du Rhône (étudiants). 

 

Professions des adhérents

83%

1%
0% 3% 1% 2%

2%

2%

6%

Etudiant(e)s Enseignants Prof.Lib. Cadres Sup.

Cadres moyens Employés Ouvriers

Retraités Pers.Serv.Publlic Autres

 

Nos adhérents sont majoritairement des étudiants qui viennent lors des campagnes de fouilles annuelles ou 
poursuivent leur études universitaires (Mastères, Doctorats). 
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Les activités de terrain 

 
Nous ne donnerons ici qu’un aperçu rapide des opérations menées, celles-ci faisant l’objet d’un rapport scientifique 
spécifique et exhaustif, disponible en téléchargement sur notre site internet www.luern.fr. 
 
Opération de Corent 

La campagne de fouille 2012 marque la fin d’un projet d’exploration des 
parcelles situées à l’est du sanctuaire. Envisagée à l’origine dans le cadre 
d’un programme pluriannuel, il a été conduit sur trois campagnes 
annuelles consécutives (2010-2012) et a permis de fouiller la quasi-
totalité des quartiers qui s’étendent en limite de la place 

Le projet de fouille initialement proposé pour l’année 2012 visait à 
poursuivre vers l’est l’exploration des quartiers qui s’étendent en limite 
orientale de la place. Il s’agissait, plus précisément, d’explorer une 
nouvelle parcelle (ZA 28) située à l’est du chemin moderne, où des 
vestiges de maçonneries romaines affleurant à la surface des labours et 
des occupations d’époque gauloise avaient déjà été repérés par les 
prospections pédestres effectuées en 1989-1991. Ce projet restait 
néanmoins suspendu à l’obtention d’une autorisation du propriétaire de 
la parcelle M. Lelong, qui nous a été refusée. Les investigations ont été 
poursuivies à la périphérie des secteurs déjà ouverts en 2011, sur une 
surface sensiblement équivalente et à moyens constants. 
 

En concertation avec F. Letterlé (Conservateur) et après avis supplétif de la CIRA, il a été décidé de concentrer les 

efforts en bordure sud de la place, sur un secteur inexploré reliant les secteurs Est et Ouest de la campagne 2011. 
Elle visait, notamment, à mieux appréhender l’existence ou l’absence de vestiges à l’est de l’édifice d’assemblée mis 
au jour l’année dernière et du théâtre qui lui succède à l’époque romaine. Après concertation avec le SRA et la CIRA, 
cette fenêtre de fouille, d’une superficie supérieure à 6000 m2, s’est rapidement révélée impossible à traiter 
exhaustivement en l’espace d’une seule campagne. 

Elle a été explorée pour moitié par le biais de cinq tranchées de sondage perpendiculaires, formant un maillage 
continu de 5 m d’intervalle. Ces tranchées sont localisées dans sa moitié occidentale, dans la périphérie du théâtre 
d’époque romaine, où la fouille antérieure avait montré que les vestiges d’époque laténienne sont absents ou 
beaucoup moins denses. Réalisées à la pelle mécanique sur 2,30 m de large (numérotées F à J), elles ont été ouvertes 
dans une optique double : poursuivre l’exploration de l’esplanade rocheuse mise en évidence dès 2007 devant le 
sanctuaire, d’une part, établir la jonction entre la zone du théâtre fouillé en 2012 et le secteur ouvert cette année 
plus à l’est (secteur Ouest), d’autre part : 

• La première (F) traverse l’esplanade rocheuse et couvre, du nord au sud, la totalité de l’emprise située entre 
le transect A ouvert en 2010 et la limite méridionale de la zone explorée cette année ; 

• Les trois suivantes (G, H et I) relient le secteur du théâtre au secteur Ouest ouvert cette année. Ces trois 
tranchées ont été réalisées préalablement à l’ouverture d’un secteur plus extensif, visant à appréhender 
l’existence d’éventuels aménagements périphériques à cet ensemble. Au vu de la très faible densité de 
vestiges apparus au décapage et de leur importance négligeable (poches de mobilier ou fosses faiblement 
creusées dans le substrat rocheux), il n’a pas semblé pertinent de poursuivre le décapage de manière plus 
extensive ; 
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• Le transect J, enfin, vient relier les secteurs Nord et Ouest ouverts cette année. Ces tranchées viennent 
confirmer l’absence de constructions dans l’emprise de l’esplanade rocheuse dont les limites avaient été 
restituées dès 2007, ainsi que l’absence d’aménagements bâtis dans l’environnement immédiat du théâtre et 
de l’édifice d’assemblée fouillé en 2011. 

 
Dans la moitié orientale de la parcelle, on a privilégié l’ouverture d’aires de fouille extensives en périphérie des 
secteurs fouillés en 2010 et 2011. Trois nouveaux secteurs (Nord, Ouest et Est) ont été définis en fonction des 
résultats acquis lors des précédentes campagnes : 

• Le secteur Nord englobe les aires de fouille ouvertes en 2010 et 2011 sous la forme de tranchées (A2 à A8) ou 
d’extensions (secteur 1). Il recouvre un ensemble de vestiges relativement dispersés, situés en limite 
orientale de la place qui prolonge l’entrée du sanctuaire. Son emprise s’étend à l’est jusqu’au secteur 2 de la 
campagne 2010, dans lequel avait notamment été mis au jour le corps de bâtiments K, doté d’une cave et 
d’un espace spécialisé dans le travail des peaux et du cuir. Au sud, il établit la jonction avec les structures 
partiellement mises au jour dans le transect B de 2010. Le décapage extensif de cette zone, sur une surface 
d’environ 40 m par 50 m recouvrant pour un tiers les aires de fouille et tranchées antérieures, devait 
permettre d’observer la transition entre la place publique située devant le sanctuaire et la reprise 
progressive, à l’est des quartiers dévolus à l‘habitat et à l’artisanat. Un système de clôture palissadée y avait 
été mis en évidence en 2010, associé à une construction sur poteaux plantés, dont les cavités ont livré 
plusieurs dépôts volontaires d’objets métalliques, de fragments d’amphores et de parties animales (voir 
rapport 2010). Ces aménagements mis en place lors du premier état de l’oppidum (état 1) ont été recoupés 
par des structures à caractère domestique, adoptant la nouvelle orientation adoptée par l’urbanisme dans le 
courant du 1er s. av. J.-C. (état 2.3). 

• L’ouverture du secteur Ouest, à l’est des secteurs fouillés en 2010 et 2011 et à l’avant du théâtre visait à 
compléter le plan des vestiges situés en limite méridionale de l’esplanade rocheuse et des quartiers 
d’habitats très denses qui s’étendent plus à l’est (bâtiment M notamment). La mise en évidence, dans le 
secteur Est de 2011, d’axes de voirie qui se prolongeaient au-delà de son emprise, a justifié le décapage 
extensif de cette zone, afin de préciser leur tracé et de mieux caractériser ses aménagements bordiers. Cette 
extension a notamment mis en évidence la présence d’un second axe de voirie perpendiculaire et de 
plusieurs aménagements liés au stockage et/ou à la gestion de l’eau (puits, bassin). 

• Le secteur Est adopte la forme d’une large bande qui longe la limite sud le secteur Est de 2011, occupé par 
des vestiges remarquables, tant par leur nombre que du point de vue de leur qualité. La densité des 
structures, leur faible degré d’arasement, leur cohérence et leur longévité, ont permis de caractériser un 
vaste corps de bâtiment (M) dont la stratigraphie recouvre pas moins de cinq phases d’occupation 
successives. L’extension de cette année avait pour principal objectif de compléter le plan et d’affiner la 
chronologie des bâtiments situés à sa limite sud. La présence de deux grands fossés, en particulier, dont le 
tracé semblait se prolonger largement au-delà des limites de fouille, y trahissait l’existence d’un nouvel ilot 
d’habitation, qui restait à vérifier sur une surface plus large. Comme les années précédentes, le décapage de 
ces nouvelles aires de fouille a également permis de compléter le plan et l’étude des niveaux d’occupation de 
l’âge du Bronze sous-jacents aux bâtiments d’époque laténienne. Ils se sont révélés remarquablement bien 
conservés dans la partie occidentale du secteur Est et dans la partie sud du secteur Ouest, à l’emplacement 
d’un espace de voirie qui les a préservés des creusements postérieurs. Plus sporadiques, les niveaux du 
premier âge du Fer sont conservés de manière ponctuelle, notamment dans les secteurs Nord et Est. 

 
Les enjeux scientifiques et les problématiques de cette campagne, ainsi que la méthodologie mise en œuvre, ont déjà 
été exposés dans le rapport de la campagne 2010. Les méthodes de décapage mécanique, de fouille manuelle, de 
documentation, d’archivage des données et du mobilier, sont identiques à celles appliquées au cours des campagnes 
précédentes. La fouille s’est déroulée entre le 20 juillet et le 30 septembre 2012. 
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Opération du Bay 

L’objectif de notre campagne a été de recueillir - et au besoin compléter - 
au maximum la documentation publiée ou archivée au SRA sous forme 

de notes ou rapports. Dans l’état des données, deux ensembles 
topographiques, tous deux juchés sur le rebord de la moyenne terrasse 
alluviale, se distinguent tant par l’historiographie que par les vestiges 
archéologiques : 

• La zone du Bay, au sud du méandre, comporte la seule occupation 
magdalénienne du site, un gisement néolithique manifestement distinct 
de celui du Lot, une agglomération laténienne étendue au minimum sur 7 
hectares dotée d’une aire funéraire, et une occupation d’époque 
romaine distincte de l’agglomération Lot. Les découvertes et 
interventions ont déjà été recensée dans le cadre de la demande 
d’opération présentée en 2011; un approfondissement du bilan des 
notes et rapports de fouilles paraissait toutefois nécessaire, de même 
que le réexamen du mobilier collecté sur divers interventions (dossiers 1 
à 5). 

Cette démarche a notamment permis de conforter la datation des indices d’occupations et la configuration 

stratigraphique des vestiges. Une attention particulière a été portée à la fouille de V. Guichard (1994) : étude de la 
stratigraphie, catalogue des structures, étude exhaustive du mobilier céramique et faunique. Des prospections 
pédestres ont en outre été initiées sur deux grandes parcelles agricoles. 

• La zone du Lot- l’Espinasse, au nord-ouest, où a récemment été fouillé un site néolithique sur 500 m², est surtout 
marquée par l’agglomération gallo-romaine dont sont essentiellement connus la nécropole et le quartier artisanal, 
cantonnés à un périmètre restreint. Ces derniers sont environnés d’autres indices ponctuels et traces repérées par 
photographie aérienne s’étendant à la basse terrasse alluviale. Notre enquête bibliographique s’est fondée sur 
l’important recensement effectué par P. Vallat (2002), qui ne nécessitait qu’une mise à jour mineure. Au fil du bilan 
archéologique, d’autres indices d’occupation d’époque laténienne ont pu être relevés, aussi bien dans domaine 
funéraire que domestique et/ou artisanal ; le mobilier céramique a été réexaminé à chaque fois que cela était 
possible (dossiers 7 à 10). 

Bilan bibliographique 

Ce travail a largement pu s’appuyer sur la thèse de P. Vallat (2002, vol.III), moyennant mise à jour mineure ; un 
recours systématique aux sources bibliographiques à néanmoins été préféré dans le cas des découvertes et 
interventions concernant l’occupation laténienne. L’inventaire détaillé de ces dernières est compilée dans une base 

de donnée unique associée à un Système d’Information Géographique ; pour ce dernier, on a du opérer une 
numérotation des points et emprises de découverte n’englobant plusieurs occurrences que dans le cas des mentions 
anciennes dépourvues de localisation précise. Cette numérotation reprend et subdivise celle de P. Vallat afin de 
rendre compte plus précisément de la localisation de chacun des points de découvertes. 

Examen de mobilier 

La démarche entreprise a consisté à réexaminer tous les lots de mobiliers laténiens découverts dès lors qu’ils étaient 
disponibles. Le mobilier de la fouille menée par V. Guichard, entreposé au dépôt de l’ARAFA, a mobilisé la plus grande 
partie du travail. Nous avons ainsi procédé à l’étude exhaustive du matériel céramique (vaisselle et amphore), 
complétant les études sélectives réalisées dans le cadre du PCR « Chrono typologie des mobiliers du second âge du 
Fer en Auvergne » coordonné par Chr. Mennessier-Jouannet. Par ailleurs, l’étude de la faune a été confiée à S. 
Foucras, auteur d’une thèse consacrée aux faciès de consommation carnée des Arvernes à La Tène et à l’époque 
romaine. 
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Plusieurs lots de mobiliers issus de diverses interventions sur le secteur, conservé au dépôt du SRA, demeuraient 
inédits ou très faiblement décrits : 

•  sauvetage de F. Malacher (1973) en bordure de la RD 225, dont seuls les mobiliers magdaléniens et 
néolithiques avaient fait l’objet d’étude ; 

•  diverses opérations d’évaluation de F. Surmely (1997 et 1998), dont une au moins a permis d’observer des 
vestiges laténiens ; 

•  évaluation de R. Liabeuf (1990), dont la sépulture laténienne mise au jour n’avait été que brièvement 
décrite; les restes humains ont été étudiés par I. Thomson, anthropologue à l’Inrap – Auvergne. 

La reprise de la documentation de cette dernière intervention, confrontée aux observations de terrain constituait un 
aspect important du bilan archéologique, puisqu’elle amenait à aborder la seule occurrence d’occupation funéraire 
du secteur du Bay. 

La nécropole gallo-romaine de Chaume d’Allios, associée à l’agglomération secondaire du Lot, a livré des mobiliers 
laténiens constituant des indices funéraires déjà mentionnés dans la bibliographie mais jamais étudiés en détail. 
Notre examen des collections du Musée Bargoin nous a permis de recenser et illustrer les objets connus tout en 
vérifiant l’absence d’autres éventuels mobiliers funéraires laténiens au sein des collections gallo-romaines. 

Le secteur du Lot de comprenait aucun autre ensemble de mobilier inédit important, à l’exception de céramiques et 
monnaies préromaines ou gallo-romaines «précoces» issues de la fouille d’A.-M. Romeuf, illustrées et décrites de 
façon suffisamment détaillée dans la publication monographique. 

Les céramiques sont étudiées et illustrées selon les normes appliquées depuis 2008 aux études portant sur les 
ensembles laténiens et antiques de l’oppidum de Corent ; des codes graphiques spécifiques permettent d’identifier 
les caractères techniques de chaque récipient représenté (Fig.8). 

Prospections pédestres 

Le contexte de recherche et la méthodologie mise en œuvre sont présentés dans le rapport. Pour des raisons d’accès 
aux terrains et de lisibilité, la campagne 2012 n’offre que des résultats limités, mais a permis d’élaborer une méthode 
de relevé au GPS permettant d’obtenir des cartes de répartition propres à témoigner le plus fidèlement possible de la 
dispersion ou des éventuelles concentrations de vestiges de surface. 

 

Communication & Médiation 

 
Nous ne reprendrons ici que les principaux faits marquants des actions de communication et de médiation, et nous 
invitons les lecteurs à se reporter au Dossier Média 2012 disponible au téléchargement sur notre site internet 
(www.luern.fr). 

 

Le site Internet de l’association (www.luern.fr), porte d’entrée à la découverte des fouilles de Corent, aux opérations 
du Bay et aux activités de l’association, ainsi que vecteur principal de mise en avant de nos partenaires institutionnels 
et privés, a été entièrement refondu pour offrir une meilleure navigabilité, plus de contenu et une interaction plus 
grande encore avec le visiteur (visite virtuelle et 3D des restitutions de l’oppidum). Ce travail a été réalisé par Vanessa 
Goncalves travaillant pour notre partenaire, Court-Jus Production. 
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L’exposition nationale «Gaulois, une exposition renversante» s’est tenu à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie de La Villette, à Paris jusqu’au 2 septembre 2012 (ouverture 
le 19 octobre 2011). Le site de Corent figurait 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 côte de mailles, crête de sanglier enseigne, umbos et 
manipules de bouclier…). 272 000 personnes ont visité cette exposition nationale 
pendant ses 320 jours d’ouverture, ce qui fait d’elle la 15

ème
 exposition la plus visitée 

à Paris en 2012. Cette exposition sera ensuite proposée à Villeneuve d'Ascq, du 2 
avril 2013 au 9 mars 2014. 

L’ouvrage collectif «Corent, voyage au cœur d’une ville Gauloise», édité une première 
fois par les éditions Errance en Juillet 2011, en cofinancement avec le Conseil Général du 
Puy-de-Dôme, et épuisé (2500 ex.), a fait l’objet d’une réédition revue et augmentée 
(2500 ex.), intégrant quelques notices supplémentaires et un nouveau chapitre consacré 
au théâtre et à l’édifice d’assemblée découverts en 2011 - POUX M. et al., Corent, Voyage 

au coeur d’une ville gauloise. Collectif, Paris, Errance, 304 p. (réédition 2012, revue et 

augmentée) -. Cet ouvrage continue d’être distribué dans toutes les librairies (grandes 
enseignes, réseaux et indépendants, vente en ligne) mais aussi directement, lors des 
journées portes ouvertes, et bénévolement par les commerçants des Martres de Veyre et 
nos partenaires. Les fonds dégagés par cette vente sont intégralement consacrés à 
l’aménagement de deux salles d’exposition temporaires dans la base archéologique, ainsi 
qu’aux activités de communication, publication et médiation. 
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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 soutient 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. Ce soutien est extrêmement important 
pour l’association qui peut ainsi développer ses activités de médiation sans impacter le budget de fonctionnement lié 
à l’opération annuelle, et assurer aux partenaires institutionnels que les fonds octroyées restent ainsi essentiellement 
destinés à la recherche scientifique (fouilles de terrain, post fouille, publication du rapport d’opération, restauration 
de mobilier). 

L’équipe a travaillé à la mise en place d’un espace muséographique 

dans la Maison du Patrimoine des Martres de Veyre - Espace Jean 

Pierre Décombas, intitulé « La Cave de Luern » et consacré au 

commerce et à la consommation du vin importé sur le site de 

Corent, au travers de films, d’une maquette, de reconstitutions 
grandeur nature et d’une sélection d’objets issus des fouilles. Cet 
espace dédié au grand public et aux publics scolaires a été inauguré le 
samedi 15 septembre 2012, à l’occasion des journées européennes du 
patrimoine, en présence, notamment, de F. Letterlé (SRA/DRAC 
Auvergne), de R. Souchon (Président du Conseil Régional d’Auvergne), 
de J.-Y. Gouttebel (Président du Conseil Général du Puy-de- Dôme), de 
Y. Fafournoux (Président de la Communauté de Communes Gergovie 
Val d’Allier), de R. Bacquet (Député) et de P. Pigot (Maire des Martres 
de Veyre). 
 
Les Journées Nationales de l’Archéologie (22 au 24 juin 2012) et les Journées Européennes du Patrimoine (« Le 
Patrimoine autrement » - 15 & 16 septembre 2012) ont été l’occasion d’accueillir un public noimbreux sur le site mais 
aussi dans les deux sales d’exposition nouvellement ouvertes. Une journée portes ouvertes a été organisée sur le site 
le samedi 1er septembre, ponctuée par des visites organisées à l’attention de plusieurs centaines de visiteurs. 
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Les fouilles de Corent ont été récompensées par le Prix La Recherche 2012 dans la catégorie Archéologie lors de la 
cérémonie qui s’est tenue le 23 octobre au Musée du Quai Branly à Paris. Le jury, présidé par Jules Hoffmann - Prix 
Nobel de médecine et de physiologie 2011 - et composé de la rédaction du magazine La Recherche, a désigné les 
équipes lauréates dans chaque domaine (11 catégories au total). Ce prix d’ampleur nationale est attribué à l’issue 
d’une étude minutieuse de 5 à 6 dossiers nominés pour chaque discipline par un comité scientifique pluridisciplinaire. 
Les critères de sélection des dossiers sont basés sur la recherche (récompense des équipes de recherche appliquée ou 
fondamentale aux travaux particulièrement performants), la francophonie (travaux réalisés, au moins en partie, dans 
un laboratoire de recherche du monde francophone) et l’importance scientifique (travaux récompensés justifiant de 
leur importance scientifique, de leurs aspects novateurs dans leur domaine).  

 

Ce prix récompense l’avancée scientifique de premier plan faite en 2011 sur le site de Corent par la découverte de 

deux théâtres implantés successivement, le premier fréquenté à la période romaine, mais surtout son prédécesseur 
édifié dès l’époque gauloise à la fin du IIe s. av. J.-C., découverte majeure sur le plan national et international. 

Ce prix récompense l’ensemble de l’équipe ayant mené les opérations de fouille et de publication des vestiges à 
savoir : M. Poux, A. Pranyies, L. Guillaud, B. Passemard, M. Demierre, H. Duchamp, N. Dubreu, K. Gruel, R. Lauranson, 
A. Collet, C. Lemaistre, M. Millet, E. Vaudable. 

Ce prix récompense aussi l’ensemble des travaux réalisés depuis 2001 sur le site de Corent qui confirme chaque 
année davantage son rôle de premier plan dans l’histoire du puissant peuple des Arverne. Chaque campagne de 
fouilles apporte des enseignements extrêmement riches quant au développement et à la gestion de l’urbanisation et 
des espaces publics et privés, à la richesse des échanges commerciaux dont témoigne la diversité incroyable des 
objets retrouvés, à l’installation des élites mais aussi de commerçants aux savoir-faire extrêmement divers. 

Un travail très important de médiation et d’accueil des scolaires a aussi été démarré cette année et devrait se 
poursuivre dans la durée. La visite des salles d’exposition et des salles de travail donne corps à des projets 
pédagogiques variés et la possibilité de visiter directement un chantier archéologique permet de matérialiser 
l’ensemble du processus de recherche, et qui sait peut engendrer des vocations ! 

L’accueil du public s’organise aussi en concertation avec le Comité Culturel des Martres-de-Veyre, lors par exemple 
d’expositions temporaires dans la salle du patrimoine. La présence plus régulière de membres de l’association sur 
place (et principalement d’une doctorante) permet d’accroître considérablement la confiance réciproque avec les 
élus, les différentes associations utilisatrices des locaux des Forts, les commerçants et la population. 
Progressivement, notre activité s’ancre dans le paysage local et l’appropriation des découvertes pour les habitants 
progresse et devient peu à peu « leur patrimoine ». L’engouement incroyable autour du catalogue d’exposition dont 
de très nombreux exemplaires ont été vendus localement est un signe important de cette prise de conscience et de 
cette volonté de voir les travaux se poursuivre. 
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Publications 

 
Parallèlement à ces travaux de terrain, l’équipe a achevé la correction et la mise à jour du manuscrit en deux 

volumes consacré au sanctuaire, qui paraîtra prochainement sous la forme d’un supplément à Gallia. 
POUX M., DEMIERRE M. (avec la collaboration de M. GARCIA et de R. LAURANSON et les contributions de J. GASC, K. 
GRUEL, F. BLONDEL,A . MICHEL , R. GUICHON, P. BRAND, A. RICHARD, H . DUCHAMP,A. COLOMBIER, M. LOUGHTON, 
A. TRIPIER, S. FOUCRAS, P. COURTAUD, É. ROUSSEAU, A. PRANYIES, N. BECK et F. MÉDARD), « Le sanctuaire de Corent 

(Puy-de-Dôme) : vestiges et rituels ». XLVe supplément à la revue Gallia, 810 p., 2 vol., sous presse. 
 
L’équipe s’est également attelée à la publication exhaustive du théâtre romain et de l’édifice d’assemblée laténien 

découvert en 2011, sous la forme d’une monographie de synthèse dont le manuscrit a été soumis en avril 2011 au 
comité de rédaction de la Revue Archéologique du Centre de la France. Les rapporteurs ont rendu un avis positif et 
recommandent sa parution comme supplément à la revue qui sera finalisé courant 2013. 
POUX M., GUILLAUD L., PASSEMARD B. « De l’hémicycle gaulois au théâtre gallo-romain : l’édifice d’assemblée de 

Corent (Puy-de-Dôme), Cité des Arvernes ». Supplément RACF, 210 p., à paraître. 
 
L’édifice de spectacle d’époque romaine a également donné lieu à une notice de 7 pages intégrée à un volume des 

Documents d’Archéologie Française consacré à l’architecture des théâtres de Gaule romaine, sous la direction de P. 
Aupert (Poux, Guillaud et Passemard, à paraître).  
 
A signaler la parution d’un article dans le cadre des actes de la publication d’un colloque consacré aux sanctuaires 

de Gaule romaine, organisé à Dijon en 2009 : POUX M., DEMIERRE M., « Du cultuel au profane : essai d’analyse 

taphonomique et spatiale des petits mobiliers du sanctuaire de Corent et de ses abords ». In : De Cazanove P., Méniel 
P., Étudier les lieux de culte de Gaule romaine. Actes de la table ronde de Dijon (18-19 sept. 2009), Montagnac, 
Monique Mergoil, 2012, p. 209-227. 
 

Travaux et rencontres universitaires 

 
En 2012, le site a fourni matière à plusieurs mémoires universitaires dédiés, respectivement : 

• aux parures en verre découvertes à Corent et en territoire arverne (H. Duchamp, Université Lumière Lyon 2, 
sous la direction de M. Poux, P.-Y. Milcent et M. Demierre), 

• huisserie découvertes sur le site depuis 2001 (S. Garsaud, Université Lumière Lyon 2, sous la direction de M. 
Poux et M. Demierre), 

• ainsi qu’au mobilier céramique du premier âge du Fer découvert en 2011 (M. Torrès, Université de Toulouse-
Le Mirail, sous la direction de P.-Y. Milcent). 

Une table ronde consacrée à la gestion de l’eau et à l’hydraulique en Gaule romaine et préromaine, intitulée 
«Histoires d’eau», a été organisée par le LUERN, l’Université Lumière Lyon 2 et l’UMR 5140 de Lattes les jeudi 20 et 
vendredi 21 septembre dans l’espace polyvalent «L’Amphore» (mairie de Corent). Elle a donné lieu à une 
communication de synthèse centrée sur les récentes découvertes de puits, de citernes et de bassin réalisées à Corent, 
dans la perspective d’une contribution au prochain colloque de l’AFEAF dédié au même thème, qui se tiendra à 
Montpellier en mai 2013. 
 
Une communication de synthèse portant sur la diachronie des occupations du plateau de Corent a été présentée 
par M. Poux et P.-Y. Milcent dans le cadre du colloque «Effacer ou réécrire le passé à l’âge du Fer. Entre iconoclastie, 

réutilisation de monuments et réoccupation de sites», qui s’est tenu les 10-11-12 octobre 2012 au Centre 

archéologique de Bibracte. 
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Rapport Financier 

L’année 2012 a été le quatrième exercice nécessitant l’établissement d’un budget opérationnel pour une nouvelle 

opération archéologique d’ampleur sur le plateau de Corent. Ce budget a été globalement maîtrisé et reste 
conforme aux lignes fixées. 

Il est à noter par ailleurs que cette année l’association Luern a, pour la première fois, accueilli sous sa responsabilité 
administrative et financière une seconde opération archéologique. Comme précédemment détaillé, cette opération 
est complémentaire à l’activité principale de l’association et son projet présente une très forte synergie avec le 
programme de Corent pour la connaissance de l’occupation du site et des ses abords immédiats. De ce fait, et pour 
des raisons pratiques pour son responsable, il était évident de loger cette opération dans le cadre associatif existant. 

Un autre projet a aussi pris corps autour de notre volonté de médiation et de la communication : une activité de 

médiation reposant sur l’exploitation des salles de musée ouvertes cette année a été démarrée, et l’ambition est de 
pouvoir maintenir cette démarche par l’autofinancement (vente accessoire de produits en lien direct avec nos 
recherches). Ce projet a par ailleurs bénéficié d’une démarche de mécénat initiée en collaboration avec les Caves 
Saint Verny. 

Les paragraphes suivants présentent les résultats financiers et comptables du quatrième exercice complet de 
l’Association LUERN sur ces différents postes 

 

Les produits 

Les produits sont principalement constitués par 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 Gergovie Val d’Allier Communauté) ont été globalement renouvelées et versées pour l’opération de Corent 
et des budgets distincts ont été attribués en plus pour l’opération du Bay (Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC / SRA Auvergne et Conseil Général du Puy-de-Dôme. Le total des subventions de 

fonctionnement perçues et affectées à l’activité principale (opérations annuelles, restauration de mobilier et 
publication des résultats) se chiffre ainsi à 52 K€ (48.72%), soit 44 K€ (41,22%) pour l’opération de Corent et 8 K€ 
(7,50%) pour l’opération Le Bay. 

A cette somme s’ajoute la valorisation du bénévolat et des aides techniques éventuelles pour ces deux opérations 
pour un montant de 44,14 K€ (41,36%), en valeur constante depuis plusieurs exercices. Ce dernier poste est conservé 
afin de restituer une valorisation économique globale de notre activité, reflétant aussi le travail des bénévoles et des 
étudiants sur le terrain. 

Il faut à cela ajouter aussi les cotisations des membres, en forte hausse, pour 1,9 K€ (1.78%), ainsi que différents 
dons de la part de visiteurs ou de bienfaiteurs pour un montant total de 1 K€ (0,94%). Les gains des placements 

financiers (livret A) comptent pour 0,7 K€ (0,66%). 

Une opération de mécénat a été conclue avec les Caves de Saint Verny pour la réalisation de l’espace 
muséographique dans les deux salles d’exposition mise gracieusement à notre disposition par la mairie des Martres 
de Veyre. Cette opération portant sur un montant de 1 K€ (0,94%) d’apport de fonds permet de financer en partie la 
réalisation des vitrines et des panneaux d’information à destination des visiteurs. Nous tenons à remercier son 
président Monsieur Jean-Paul Berthoumieu pour cette initiative et l’implication de son entreprise dans notre activité. 
Il est à noter aussi l’apport en nature de l’un de nos membres, en la personne de David Romeuf, qui a mis 
gracieusement à notre disposition l’écran plasma sur lesquels sont projetées les vidéos dans la première salle 
d’exposition. 
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Cette année a vu aussi la poursuite de 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. Cette activité à rapporté 4,62 K€ (4,33%). Différents ouvrages, magazines et 

fascicules archéologiques se rapportant à Corent ont été vendus à la petite boutique du musée pour 0,16 K€ (0,15%), 
de même que des DVD « Les Festins de Luern », mis en dépôt vente par notre partenaire Court Jus Productions, pour 
0,27 K€ (0,25%) et enfin quelques visites commentées pour des groupes ayant rapporté 0,07 K€ (0,07%). 

Ces ventes, qui restent dans les limites fiscales prévues pour les associations loi 1901 (jusqu’à 60 K€ 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 globale s’élève à 5,12 

K€ (4.80%) pour l’exercice 2012 et sera intégralement réinjecté dans l’activité de médiation (création du musée, 
édition et publication, reproduction d’objets…). 

Les reprises sur provisions seront détaillées dans un paragraphe particulier afin de pouvoir détailler les postes 
concernés et la logique comptable les concernant. 

 

� Le total des produits se monte donc à 106 734,46 €, soit 62 594,46 € hors valorisation du bénévolat. 

 

Les charges 

Les charges initialement portées au budget ont été, comme à l’accoutumée, estimées en reprenant les clefs de 
répartition constatées dans le passé pour chacun des postes. Le budget a globalement été respecté, pour les deux 
opérations gérées, certains postes en dépassement étant compensés par la maîtrise d’autres postes budgétaires en 
ce qui concerne l’opération de Corent. 

Certains postes clairement identifiés ont été réévalués du fait du renchérissement des matières premières ou du fait 
de la gestion habituelle de certains aléas au cours de la période de fouille. Il en est ainsi pour les frais de carburants 
(3,04 K€ / 3,09%) et l’alimentation de l’équipe de fouilles durant l’été, les stages (2 sessions) et les travaux post-
fouilles (7,27 K€ / 7,39%). Cette troisième année d’activité réelle de terrain a aussi requis le renouvellement du 

matériel de fouilles (4,82 K€ / 4,9%). Nous n’avons pas acheté cette année caisses de stockage en plastique grâce à 
un effort important de rationalisation du rangement et la récupération de caisses ainsi libérées (nous avons toutefois 
rétabli le contact direct avec le fabriquant afin de pouvoir dès l’an prochain bénéficier de conditions sortie d’usine 
plus avantageuses). Les fournitures administratives représentent toujours une faible part des dépenses de matériel 
(0,92 K€ / 0,94%). 

Le second poste de coûts concerne les rémunérations et charges de personnels (respectivement 4,59 K€ / 4,67% et 
1,67 K€ / 1,79%). Il est à noter cette année encore que la subvention octroyée par le SRA et le Conseil Régional était 
en définitive 20% inférieure à notre demande initiale (prise en compte dans l’établissement du budget). Nous avons 
par conséquent été amenés à revoir la ventilation et le nombre de postes salariés proposés. En définitive, 1 poste 
seulement d’encadrant salarié pour l’opération de Corent a ainsi été rémunéré (CDD de 1 mois), tandis que 
l’opération du Bay nous permettait de mettre en place deux postes (1 CDD sur 2 semaines et 1 CDD sur quelques 
jours), l’ensemble de ces contrats étant gérés par le mécanisme du Chèque Emploi Associatif. Les indemnités de 

stage (10,43 K€ / 10,60%) ont donc été très largement privilégiées pour les étudiants et doctorants 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 toujours de ne pouvoir valoriser le sérieux, la qualité du travail et la compétence des 
équipes à leur juste valeur au moyen d’une rémunération plus conséquente. 

L’évaluation de la contribution des activités bénévoles (chiffrée à 44,14 K€ pour l’ensemble de l’année / 44,80%) est 
conforme au budget et représente essentiellement le travail fourni par les étudiants (environ 520 jours / hommes). Le 
travail bénévole du comité de direction sur cette période précise et tout au long de l’année (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 pour ce qui relève du courant 
(déplacements pour des colloques, pour des visites du site, pour la gestion) mais ont ponctuellement été augmentés 
en raison du déplacement de l’équipe scientifique à Paris pour la remise du Prix La Recherche au Musée des Arts 
Premiers (quai Branly), déplacement pour lequel l’association a sans hésitation pris en charge l’ensemble des frais  
(3,45 K€ / 3,50%). 

Les prestations de services liées directement à l’opération ont été globalement conformes aux prévisions : 

• le budget terrassement (4,54 K€ / 4,62%) a été en partie seulement utilisé pour l’ouverture des fenêtres de 
fouilles, une somme complémentaire étant provisionnées dans la perspective du rebouchage, non effectué 
dans l’attente de la décision concernant la mise en valeur ou non des vestiges des « théâtres » (cf paragraphe 
sur dotation et reprises aux provisions pour charges) ; 

• la location de véhicule et l’hébergement complémentaire (1,33 K€ / 1,35%) est conforme au budget ; 

• de même que les photographies aériennes (0,32 K€ / 0,33%) ; 

• aucune indemnisation pour la compensation des parcelles non cultivées n’a été réclamée cette année et nous 
prévoyons donc une provision en conséquence (cf paragraphe sur dotation et reprises aux provisions pour 
charges) ; 

• le budget reprographie est en forte hausse en raison de l’impression numérique de l’ensemble des panneaux 
d’affichage et des habillages de l’espace muséographique (2,5 K€ / 2,54%) ; 

• la restauration du mobilier métallique a été poursuivie par le CREAM cette année encore (1,32 K€ / 1,34%) ; 

• nous avons aussi pris en charge directement une partie de la prestation de refonte de notre site internet 
réalisée par notre partenaire Court-jus Productions (1,00 K€ / 1,02 %) ; 

• enfin, l’association a modestement participé à la prise en charge de différents carottages sur le site (0,27 K€ / 
0,27 %), dans le cadre du projet multi disciplinaire AYPONA visant à étudier, dans une démarche intégrée, 
l’évolution du paysage et les processus d’anthropisation du plateau et de ses abords. 

Les frais de fonctionnement sont maintenus à un niveau très bas (1,37 K€ / 1,39%), principalement constitué par les 
frais d’assurance, les frais bancaires, les frais postaux et l’accès internet de la base archéologique. 

Nous avons par ailleurs renouvelé notre stock de catalogues d’exposition (seconde édition), le premier lot acquis  
ayant été intégralement vendu et la revente permettant d’autofinancer l’activité de médiation (4,11 K€ / 4,18%). 

 

� Le total des charges s’élèvent ainsi à 98 357,65 €, soit 54 213,65 € hors valorisation du bénévolat.  

 

Les dotations aux provisions et reprises sur provisions pour charges 

Nous observons depuis 2 ans la nécessité de procéder à des dotations aux provisions pour charges, et à des reprises 
de provisions l’année suivante, afin de pouvoir anticiper des frais à couvrir mais non réalisés sur l’exercice et être en 
mesure de régler les créanciers. Cette démarche concerne principalement 5 postes : 

Le rebouchage : les zones fouillées en 2011 n’ont pas été rebouchées en fin d’opération en raison de la découverte 
du théâtre et du cheminement décisionnel autour de sa conservation. Nous avions donc dû déjà provisionner les 
montants du rebouchage de ces zones fouillées en 2011 (3,4 K€). En 2012 ces zones étaient toujours ouvertes et 
l’implantation de l’opération nous a amenés à intervenir sur d’autres zones contigües, elles-aussi non rebouchées à 
l’issue de l’opération estivale. Nous avons ainsi procédé à une provision complémentaire (2,5 K€). Ces sommes 
devraient normalement être reprises pour le rebouchage intégral des deux zones à l’issue de la campagne 2013. 
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La restauration du mobilier : l’association est très attachée à la conservation du patrimoine et à la restauration des 
mobiliers les plus représentatifs à des fins de communication et de médiation. Nous avons donc pris depuis 2011 le 
parti de provisionner chaque année une somme permettant de procéder à des restaurations durant la période 
hivernale, sans toutefois disposer en amont du coût des traitements (différents selon la nature de l’objet et les 
opérations requises). Une provision a donc été faite en 2011 (1,18 K€) et la reprise correspondante effectuée cette 

année (1,18 K€) pour régler l’intervention du laboratoire, dont la facture est reçue durant le premier semestre de 
l’année suivante. Cette approche permet ainsi de dédier un budget à cette opération dans la continuité de l’opération 
de terrain : 1,2 K€ ont été provisionnés en 2012 et seront repris, en tout ou partie, dès 2013 afin de constituer 
progressivement une collection d’objets d’étude et d’exposition. 

L’énergie de la base archéologique : le mode de calcul et de règlement de la consommation d’énergie (électricité 
principalement) de la base archéologique des Martres et des locaux mis à la disposition de l’association par la 
commune n’étant jusqu’ici pas stabilisé, il nous est impossible d’anticiper le montant qui sera réclamé. Par ailleurs 
cette facture étant présentée dans le courant du premier trimestre de l’année suivante, elle ne peut être incluse dans 
l’exercice écoulé. Il est possible aussi que, dès le prochain exercice, les postes d’énergie concernés soient étendus à la 
consommation d’eau utilisée pour le lavage du mobilier. Devant cette incertitude, une provision a été faite en 2011 (2 

K€), reprise partiellement en 2012 (0,66 K€). Le reliquat sera repris en 2013 pour régler la facture et une nouvelle 
provision sera peut-être effectuée, selon le montant de la facture alors présentée. Lorsque le budget pourra être 
anticipé d’une façon plus stable, ces dotations seront abandonnées. 

L’indemnisation des cultures : corollaire à l’absence de rebouchage des parcelles fouillées en 2011 et 2012, la non-
culture de ces zones engendre la nécessité d’indemniser l’exploitant des terres pour les cultures non réalisées. Le 
type de culture (luzerne, blé tendre, blé dur) et donc la valeur d’indemnisation (valeur à l’hectare) étant inconnu ou 
difficile à anticiper, nous avons donc du procéder à des provisions cette année (1,5 K€) afin de garantir notre capacité 
à payer l’indemnisation l’an prochain, à la fois pour l’année écoulée (2012) et pour l’année en cours (2013). 

Les reliquats d’opération(s) : dans une logique de transparence budgétaire complète et de suivi précis de l’usage des 
fonds publics octroyés, nous affectons à chaque opération ses propres produits et charges. Dans le cas d’un reliquat 
positif, nous provisionnons les sommes restantes afin de pouvoir les laisser à la disposition du responsable 
d’opération qui peut les utiliser pour des actions complémentaires (édition, réalisation de panneaux, indemnisation 
pour études complémentaires…). L’opération Le Bay ayant ainsi généré un reliquat positif d’environ 0.7 K€, cette 
somme est provisionnée et devrait être reprise dès 2013 lors de la poursuite de cette étude. 

Le tableau suivant donne une synthèse des ces différentes provision et reprises pour charges (2011 et 2012) ainsi 
qu’une prévision 2013. Ces sommes, qui paraissent de prime abord importantes, ne constituent aucunement une 
réserve pour l’association mais bel et bien une anticipation de charges et de créances à couvrir. 

2011 2012

Réel Réel Prévision Solde Prév.

Dotation 3 400,00 € 2 500,00 € 0,00 €

Reprise 0,00 € 0,00 € -(3400,00 € + 800,00 €)

Dotation 1 180,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €

Reprise 0,00 € -1 180,00 € -1 200,00 €

Dotation 2 000,00 € 0,00 € 500,00 €

Reprise 0,00 € -660,00 € 1 000,00 €

Dotation 0,00 € 1 500,00 € 0,00 €

Reprise 0,00 € 0,00 € -1 300,00 €

Dotation 0,00 € 681,82 € 0,00 €

Reprise 0,00 € 0,00 € 681,82 €

Dotation 6 580,00 € 5 881,82 € 1 700,00 €

Reprise -1 840,00 € -8 381,82 €

Solde 6 580,00 € 10 621,82 € 3 940,00 €

840,00 €

200,00 €

0,00 €

3 940,00 €

Evolution Provisions / Reprises

à fin 2012

1 700,00 €

1 200,00 €

2013

Total

Rebouchage

Restauration Mobilier

Energie Base

Indemnisation Cultures

Reliquat (Le Bay)
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Le Résultat Net de l’exercice 

Ce quatrième exercice se clôt sur un résultat net positif de 2 495 €, synthèse des réalisations suivantes : 

� Excédent de +3 591 €  sur l’opération de fouille de Corent et la vie associative. Ces sommes couvrent en 
partie le déficit sur le projet de médiation. 

� Equilibre sur l’opération de prospection du Bay; 

� Déficit de de -1 096 € sur le projet de médiation, principalement en raison de l’investissement dans la 
réalisation de l’espace muséographique (vitrine, panneaux, équipements) et de la reconstitution d’un 
premier stock de catalogues d’exposition (déjà intégralement vendu). Notre objectif est de pouvoir 
autofinancer cette activité dès l’an prochain (produit des ventes et des visites réinvestis dans le contenu 
muséographique et l’élargissement de notre gamme de livres, livrets, DVD, cartes postales et objets en 
vente). 

 

Le Bilan en fin d’exercice 

Le Bilan de l’Association s’établit donc de la façon suivante au 31 décembre 2012 : 

� Des fonds propres à hauteur de 20 000 € constitués à 50 % par l’apport au titre du mécénat de 2009 et pour 
50% à la décision prise en AG d’affecter une partie du report à nouveau des exercices précédents à 
l’augmentation de ces fonds propres. Cette somme, qui constitue une réserve de sécurité, reste toutefois très 
faible et ne nous permet de couvrir qu’un demi-exercice. Elle constitue d’une façon pratique la réserve de 
liquidités indispensable à l’association pour pouvoir fonctionner dans l’attente du versement des subventions 
publiques ; 

� Un report à nouveau de 2 646 €. Ces sommes permettront de renouveler notre stock de catalogues à la 
vente; ils seront aussi destinés au financement des études de mobilier additionnelles, à la poursuite de la 
refonte du site internet (paiement en ligne pour les cotisations ou l’achat de produits du musée), aux efforts 
de publication (publication pour compte d’auteur ?), et aux moyens d’action de l’association (matériel 
d’étude et équipements de terrain) ; 

� Un résultat net positif de l’exercice de 2 495 € qui servira à couvrir les frais de fonctionnement sur la 
première partie de l’année 2013 (assurance, abonnement internet, poste, frais bancaires) ; 

� Des provisions pour risques et charges à hauteur de 10 622 €, correspondant, comme nous l’avons vu, aux 
provisions pour le rebouchage non effectué à l’automne 2011 et 2012 (5 900 €), aux restaurations de mobilier 
en cours (1 200 €), à l’indemnisation des cultures (1 500 €), aux frais d’énergie de la base archéologique des 
Martres de Veyre (1 340 €) , ainsi qu’au reliquat de subvention réservé pour l’opération Le Bay (682 €). Ces 
sommes seront réglées pour les charges correspondantes se réalisant en 2013. 

Les modalités de versement des subventions publiques faisant que 71% des sommes nous parviennent en fin 

d’exercice, et donc après l’opération annuelle, il est particulièrement critique pour l’association de pouvoir disposer 

de liquidités suffisantes pour pouvoir faire face aux dépenses courantes et honorer les factures présentées par nos 
créanciers (pas de modalités de paiement particulière, paiement à réception de facture). La trésorerie est donc 
constituée essentiellement de liquidités placées sur des comptes disponibles (compte courant et livret A) afin de 
pouvoir permettre une réactivité importante dans la gestion des fonds. 

L’Association ne pouvant fonctionner sans l’octroi de subventions publiques et ne pouvant faire l’avance de 
trésorerie pour couvrir les frais liés à l’opération annuelle, elle renouvellera aux différents partenaires ses demandes 
de subvention et le cas échéant d’avance sur subvention avant l’été afin de pouvoir engager les frais nécessaires. 

 
Stéphane Dejean – Trésorier & Responsable Mécénat 
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Résultat d'Exploitation

Produits d'Exploitation

70 Ventes

701000 Produits finis 0,00 €

706000 Prestations de services 70,00 €

707100 Marchandises - Catalogues d'exposition 4 619,75 €

707200 Marchandises - Magazines et Ouvrages 163,00 €

707300 Marchandises - DVD Les Festins de Luern 269,10 €

Sous total Ventes 5 121,85 €

74 Subventions d'exploitation
741000 Subvention DRAC 63 - Plateau de Corent & Le Bay 29 000,00 €

742000 Subvention Département Puy-de-Dôme - Plateau de Corent & Le Bay 15 000,00 €

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

744000 Subvention Communauté de Communes Gergovie Val d'Allier 4 000,00 €

Sous total Subventions d'Exploitation 52 000,00 €

75 Autres Produits de Gestion Courante

758 Produit Divers de Gestion Courante

758100 Dons manuels non affectés (Mécénat) 1 000,00 €

758200 Dons et Cotisations 1 901,00 €

Sous total Autres Produits de Gestion Courante 2 901,00 €

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) 104 166,85 €

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 Restauration de Mobilier Métallique -1 318,59 €

604200 Décapage et Terrassement -4 544,80 €

604300 Impression, Numérisation, Edtion -2 496,84 €

604400 Edition d'Articles de Presse -3,00 €

604500 Photographies aériennes -320,00 €

604600 Refonte Site Internet Association -1 000,00 €

604700 Carottages Plateau de Corent - Projet Aypona -267,00 €

605 Achat de Matériel, Equipements et Travaux

605100 Equipement base et terrain 0,00 €

606 Achat non stockés de matières et fournitures

606100 Fournitures non stockables (eau, énergie…) -3 042,32 €

606300 Fournitures d'entretien et petit équipements -4 821,80 €

606400 Fournitures administratives -921,54 €

606800 Autres matières et fournitures (Alimentation) -7 272,59 €

607 Achats de Marchandises

607100 Achat de Catalogues d'Expostion -4 110,00 €

Sous total Achats -30 118,48 €

Compte de Résultat
Détaillé

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 - Quatrième exercice
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61/62 Autres Achats et Charges Externes

613 Locations

613200 Locations Immobilières -327,00 €

613500 Locations Mobilières -1 000,00 €

615 Entretien et Réparation

615500 Entretiens et réparations sur biens mobiliers 0,00 €

616 Primes d'Assurance

616100 Multirisques -405,25 €

618 Services Extérieurs - Divers

618100 Documentation Générale 0,00 €

618600 Indemnisation pour les zones non cultivées 0,00 €

621 Personnel Extérieur à l'Entreprise

621100 Personnel Intérimaire - Bénévolat -44 144,00 €

625 Déplacements, Missions et Réceptions

625100 Voyages et déplacements -3 446,11 €

625600 Missions 0,00 €

626 Frais Postaux et frais de Télécommunications

626100 Frais de télécommunications -532,59 €

626200 Frais Postaux -387,39 €

627 Services Bancaires et Assimilés

627800 Autres frais et commissions sur prestations de services -43,50 €

63 Inpôts, Taxes et Versements Assimilés

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

Sous total Autres Achats et Charges Externes -50 285,84 €

64 Charges de Personnel

641100 Salaires, appointements, commisions de base. -4 590,11 €

641400 Indemnités et avantages divers -10 427,10 €

Sous total Salaires et Traitements -15 017,21 €

645100 Cotisations Chèque Emploi Associatif (URSSAF, Assedic, Prévoyance) -2 916,12 €

647500 Médecine du travail, pharmacie 0,00 €

Sous total Charges Sociales -2 916,12 €

65 Autres Charges de Gestion Courante

65800 Cotisations Associatives Personne Morale (Arafa) -20,00 €

Sous total Salaires et Traitements -20,00 €

Total des Charges d'Exploitation (II) -98 357,65 €

Résultat d'Exploitation (I + II) 5 809,20 €  
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Résultat Financier

Produits Financiers

76 Produits Financiers
768100 Revenus de placement Livret A 706,84 €

768200 Remboursements frais bancaires sur opérations 1,50 €

768300 Remboursement Erreur TVA Fournisseur 19,27 €

Total Produits Financiers (III) 727,61 €

Charges Financières

66 Charges Financières 0,00 €

Total Produits Financiers (IV) 0,00 €

Résultat Financier (III + IV) 727,61 €

Résultat Courant avant Impôts (I + II + III + IV) 6 536,81 €

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

Reprises sur amortissements et Provisions

781 Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation

78151 Reprise pour charges d'exploitation (Energie Base) 660,00 €

78152 Reprise pour charges d'exploitation (Restauration Mobilier) 1 180,00 €

Total Reprises sur Provisions (VII) 1 840,00 €

Provisions

681 Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation

681510 Dotation pour charges d'exploitation (Energie Base) 0,00 €

681520 Dotation pour charges d'exploitation (Restauration Mobilier) -1 200,00 €

681530 Dotation pour charges d'exploitation (Rebouchage Parcelles) -2 500,00 €

681540 Dotation pour charges d'exploitation (Indmenisation des Cultures 2012) -1 500,00 €

681550 Dotation pour charges d'exploitation (Communication des Résulats Le Bay en 2013) -681,82 €

Total Dotation Aux Provisions (VII) -5 881,82 €

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 2 494,99 €
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Exercice clos le 31/12/2012

(12 mois)

Résultat net comptable 2 494,99 €

+ Dotations aux amortissements et aux provisions 5 881,82 €

- Reprises sur amortissements et sur provisions -1 840,00 €

+ 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 6 536,81 €

Cessions ou réductions de l'actif immobilisé

Augmentation des capitaux propres

Total des ressources (I) 6 536,81 €

Diminution des capitaux propres

Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés

Total des emplois (II) 0,00 €

Variation du fonds de roulement net global (I-II) 6 536,81 €

Variations d'exploitation

Variations des actifs d'exploitation

Variations des dettes d'exploitation

Totaux d'exploitation 0,00 €

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

Variation hors exploitation

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 6 536,81 €

Variation nette de trésorerie (C) 6 536,81 €

Variation du fonds de roulement net global (A) + (B) + (C ) 6 536,81 €
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Tableau de Financement

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 - Quatrième Exercice

Tableau des Emplois et des Ressources
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01/01/2012 au 31/12/2012

(12 mois)

Capital 0,00 €

Réserves 20 000,00 €

dont mécénat 10 000,00 €

dont intégration de report 10 000,00 €

Report à nouveau 2 646,00 €

Résultat net de l'Exercice 2 494,99 €

Capitaux Propres 25 140,99 €

Provisions pour risques et charges 10 621,82 €

Capitaux Permanents 35 762,81 €

Actif Net Immobilisé 0,00 €

Fonds de Roulement 35 762,81 €

Variation du Fonds de Roulement 35 762,81 €

01/01/2012 au 31/12/2012

(12 mois)

Créances à court terme 0,00 €

Dettes à court terme 0,00 €

Besoin en Fonds de Roulement 0,00 €

Variation du Besoin en Fonds de Roulement 0,00 €

01/01/2012 au 31/12/2012

(12 mois)

Valeurs mobilières 0,00 €

Disponibilités 35 762,81 €

Découvert en trésorerie 0,00 €

Trésorerie 35 762,81 €

Variation de la Trésorerie 35 762,81 €

FR - BFR = Trésorerie 35 762,81 €

Détermination de la Trésorerie

Bilan par Flux

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 - Quatrième Exercice

Détermination du Fonds de Roulement

Détermination du Besoin en Fonds de Roulement

 


