Association « Onno Archéo »
Rapport moral
Exercice 2017

Rappel des valeurs de l’association
Les missions de l’association :
1. Cette association a pour objet de :
- De promouvoir la recherche archéologique
- De regrouper dans une structure des archéologues professionnels ou amateurs, des
bénévoles ou des étudiants intéressés par l’archéologie terrestre, subaquatique ou sousmarine.
- De contribuer à la sauvegarde du patrimoine archéologique et en particulier faire diffuser
et respecter la législation sur les fouilles archéologiques,
-De développer l'activité archéologique en accord avec les Services Régionaux de
l'Archéologie (SRA) et le Département de Recherche Archéologique Subaquatique et SousMarine (DRASSM) et en cohérence avec la législation en vigueur,
- D’organiser des activités de recherches archéologiques
- De mettre les moyens techniques de l’association au service d’opérateurs ou d’autres
associations
- D’organiser des colloques ou tables rondes sur les sujets concernant essentiellement
l’archéologique (préhistoire et histoire).
- De favoriser la publication des résultats des fouilles archéologiques.
Son rayonnement géographique s’étend principalement sur les régions BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - RHONE ALPES
2. Par ailleurs l'association inscrit son projet dans une dimension d’intérêt général, en
s’ouvrant à tous les publics, notamment les plus fragiles, en préservant à ses activités
un caractère non lucratif, laïque et apolitique. En toutes circonstances, l'association
garantit un fonctionnement démocratique et transparent et préserve le caractère
désintéressé de sa gestion.
3. L'association poursuit un but non lucratif.

Les rapports avec l’environnement
Le rayonnement de l’association et sa place dans son environnement.
Les organismes externes : L’association a déjà développé
des relations
importantes avec l’Université de Dijon, le laboratoire
Artehis – UMR 6298, et le DRASSM (Département des
recherches
archéologiques
subaquatiques
et
sousmarines). La participation à la prospection inventaire sur le
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Lac de Saint- Point et Romeray a permis de nouer des
relations avec l’Université de Besançon et le
laboratoire Chrono-Environnement. L’autorisation de
prospection inventaire obtenue du SRA de Besançon
(Service régional d’Archéologie) en 2016 donne de la
crédibilité aux actions envisagées. Concernant les relations
avec la commission archéologie de la FFESSM, seules des
relations personnelles se sont nouées. Une collaboration
s’est également faite avec l’Université de Strasbourg sur
le sujet des interprétations des relevés de données de
magnétométrie avec Bruno Gavazzi.
Les institutionnels : A ce jour, aucun organisme extérieur ne subventionnent
l’association. Ce ne sera que par la crédibilité du travail
accompli et de l’importance de la recherche qui sera menée
que nous pourrons faire appel à des subventions. Ce pourra
être le cas dans les années prochaines.
La reconnaissance d’association d’intérêt général permettra
également de multiplier les dons et faciliter la participation
des bénévoles dont les frais pourront pris en compte au
titre de la déduction de l’impôt.
Le déroulement des activités
Rappel des moments les plus importants vécus en cours d’année.
Sujet LAC D’ANTRE (Villards d’Héria – 39) : un travail
important de compilation et d’organisation des données a
été fourni en vue de rendre un mémoire sur l’état des
connaissances sur le lac d’Antre et son environnement.
Un second travail d’interprétation et de présentation des
relevés en bathymétrie, sonar à balayage latéral et
magnétométrie a complété la présentation.
Fort de l’ensemble de ces données, nous avons formulé une
demande de prospection et de sondages auprès du Service
Régional
d’Archéologie.
La
demande
porte
sur
l’identification des points d’anomalies perçus avec la
prospection instrumentées.
Bilan des activités :
Qualitativement : L’année a été consacrée à un travail de compilation de
données en vue de la remise du rapport de l’état des
connaissances sur le Lac d’Antre.
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Quantitativement : Ce sont surtout des heures de travail de bureau, avant de
pouvoir procéder à des opérations archéologiques de
terrain.
Le rapport avec les adhérents
Le dialogue est un dialogue direct entre adhérents compte tenu du nombre
limité de participants.
Les bénévoles
Les interventions des bénévoles ont porté sur un soutien logistique, technique
de mise en œuvre des outils de mesures et d’interprétation
des données relevées.
A noté les apports importants en termes de technique et de maitrise des outils
de Tristan GREBOT comme de Victor GREBOT.
Les projets
Les réalisations de 2017 ont principalement porté sur la mise en forme du
rapport.
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