Association de la MAFNEC
Chez CRCAO – Collège de France
52 rue Cardinal Lemoine
75005 Paris
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
De l’association de la MAFNEC en date du 20 janvier 2019
Le 20 janvier à 11h, les membres de l’association de la MAFNEC se sont réunis au 27 rue
saint Maur (75011), sur convocation écrite faite par la présidente Pauline Sebillaud en date du
10 Décembre 2018.
Présents :
- Madame Pauline Sebillaud : Présidente ;
- Madame Pauline Duval : Secrétaire – trésorière ;
- Madame Lyce Jankowski : Membre de droit ;
- Monsieur Joël Suire : Membre de droit ;
- Madame Danielle Elisseeff : Membre d’honneur ;
- Monsieur Alain Thote : Membre d’honneur ;
- Madame Morgane Heurtebis : Membre ;
- Madame Candice Del Medico : Membre ;
- Madame Jannika Newen : Membre ;
- Monsieur Pascal Mary : Membre ;
Invités :
- Madame Tara Accart
Excusés :
- Monsieur Thibaut Devièse : Membre de droit
- Monsieur Mikaël Atton : Membre
Tous les membres du bureau étant présents, les décisions prises sont validées conformément
aux statuts.
ORDRE DU JOUR :
- Bilan d’activité (administratives et scientifiques) de l’année 2018 de l’association.
- Le rapport financier de l’année 2018.
- L’approbation du budget 2018 et présentation du budget prévisionnel pour 2019.
Un résumé est fait du procès-verbal de la réunion précédente (l’assemblée constitutive). En
particulier un rappel de l’objet de l’association, comme écrit dans les statuts, a été soumis à
l’approbation des membres présents.

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 :
Exposé des actions administratives mises en œuvre
- À la suite de l’assemblée constitutive, l’association a été régularisée en avril 2018 et
le compte en banque a été ouvert en septembre 2018 (à la banque Postale).
L’association compte à présent 26 membres (10 membres de droits, 10 adhésions
étudiants, 3 adhésions simples et 3 adhésions bienfaiteurs)
Exposé des actions scientifiques mises en œuvre
- Une opération archéologique de terrain a été réalisée de juillet à septembre 2018 sur le
site de Dajinshan (13 semaines) où cinq bénévoles ont été recrutés par l’appel à
volontariat de l’association (44 candidatures). Par ailleurs, cinq membres de droit ont
pu participer au chantier cette année.
- Lors du chantier et dans un but d’échange scientifique, les membres de l’association
ont réalisé cinq interventions différentes à l’intention des étudiants de l’Université du
Jilin présents sur le chantier : au sujet de l’analyse taphonomique, des mosquées dans
la Chine du Nord, des chantiers de l’INRAP, des bases de données archéologiques et
des céramiques.
Des visites culturelles ont été organisées pour les bénévoles à Changchun (musée de
la province et mosquée de Changchun) et sur le site archéologique de Wutaishan au
nord de Changchun.
Par ailleurs, l’association a reçu la visite de plusieurs responsables de l’Institut
d’archéologie du Jilin et de la faculté d’archéologie de l’Université du Jilin dont An
Wenrong (directeur de l’Institut d’archéologie du Jilin), Wang Zhigang (sous directeur
de l’Institut d’archéologie du Jilin), Wang Jian (secrétaire du Parti de la faculté
d’archéologie de l’Université du Jilin) et Zhao Binfu (directeur de la faculté
d’archéologie de l’Université du Jilin).
- Début avril 2018, l’association de la MAFNEC avec l’aide du CRCAO a invitéle
professeur Jing Zhongwei à Paris pendant une semaine, au cours de laquelle il a
donné deux conférences sur ses travaux (sur le harnachement des chevaux entre le IIe
millénaire et le IIIe siècle av. n.-è. et sur les premiers résultats des fouilles de
Changshan).
- Quatre conférences ont été réalisées à l’automne 2018, l’une de Madame Lyce
Jankowski sur les découvertes monétaires de Pianliancheng, deux de Madame Pauline
Sebillaud sur les premiers résultats scientifiques de la fouille de Dajinshan (à Paris et
à Heidelberg) et une de Madame Sebillaud sur les données archéologiques comme
sources historiques de la Chine Républicaine.
- Comme précisé lors de la dernière assemblée, le site internet de la MAFNEC a été
régulièrement mis à jour et des comptes Facebook et Youtube ont été ouverts. De fait,
l’association et la mission scientifique commencent à être connues dans les milieux
étudiants en archéologie. En été, plus de 1000 visiteurs différents par mois se sont
rendus sur le site internet (majoritairement de Chine, de France et de Bulgarie) et nos
publications sur Facebook touchent régulièrement plus de 1000 personnes.
- Un premier article de Madame Lyce Jankowski et de Madame Pauline Sebillaud lié
aux travaux de la MAFNEC a été publié dans le Bulletin de la société française de
numismatique (octobre 2018)

RAPPORT FINANCIER :
- Présentation par la trésorière du budget 2018 de l’association.
Trois sources de revenus : les adhésions (350€), les dons (310€) et autres ressources
(deux billets d’avion financés par le consulat de France à Shenyang et des jours PAS
donnés par l’INRAP).
- Du fait de l’ouverture tardive du compte en banque après les multiples difficultés
engendrées par des problèmes de communication entre les différentes administrations,
les dépenses de l’année 2018 n’ont été que de 7,59€, correspondant aux frais
bancaires.
ACTIVITES PREVISIONNELLES ANNEE 2019 :
- Une nouvelle campagne archéologique sera organisée durant l’été 2019
- Une exposition photographique est prévue à l’automne 2019 à la bibliothèque de
l’EFEO à Paris en parallèle du cycle de conférence de la MAFNEC.
- Nous espérons accueillir à Paris Monsieur Wang Zhigang (sous directeur de l’Institut
d’archéologie du Jilin) en Avril.
- Plusieurs publications sont à venir en 2019
- Créer un compte Instagram pour l’association
BUDGET PRÉVISIONNEL ANNÉE 2019
- Une demande de financement à été faite auprès de la MAE (à hauteur de 13 000€), la
réponse officielle devrait arriver courant avril.
- Renouvellement du montant de la cotisation
- Dons
- Les dépenses seront planifiées selon le budget alloué à l’association de la MAFNEC
QUESTIONS DIVERSES :
- Le budget de 2018 n’ayant pas encore été dépensé, il a été décidé et voté durant
l’assemblée générale de 2019 qu’une partie serait gardée en provision pour le compte
en banque (52.14€) et que le reste (600 €) serait offert en compensation aux bénévoles
de la campagne de fouille 2018 sous forme d’aide au voyage. Toutefois, seuls trois
bénévoles sont concernés par cette décision : Madame Candice Del Medico, Madame
Jannika Newen et Monsieur Pascal Mary (les deux autres bénévoles, Madame
Morgane Heurteubis et Monsieur Gwendal Gueguen ont bénéficié reçu des billets
d’avion financés par le consulat de France à Shenyang). Par ailleurs, Madame Jannika
Newen a déjà reçu une aide au voyage s’élevant à la moitié de son billet d’avion par
le biais de son université.
250€ seront donc donnés à Madame Candice Del Medico et Monsieur Pascal Mary et
100€ seront donnés à Madame Jannika Newen.
- Il est demandé en échange de ces aides au voyage exceptionnelles les talons des
billets d’avion afin que l’association garde une preuve de ces déplacements.
VOTE :

