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C’est toujours en période de restrictions sanitaires que cette assemblée générale s’est tenue 
dans la salle du Ce.R.A.A. en comité restreint dans le respect des règles de distanciation.  
 

 
Présents (15) 
 
Bansard Jacques 
Bertho Marie Christine 
Colleaux Dominique 
Garbarini Jacques 
Gillet Daniel 
Guérin Daniel 
Guillemeot Frédéric 
Hélaudais Jean-François 
Huck Thierry 
Jéhannès Jérome 

Labbé Josiane 
Rozé Marylène 
Torché Jacques 
Vivet Jean-Bernard 
Bizien-Jaglin Catherine 
 
Pouvoirs (23) 
 
Aullagnier Roger 
Bedault Micheline 
Brandily Daniel 
Cadleux Daniel 

Clément Jacques Henri 
Collin Jean-Pierre 
Corbel-Portal Marie 
Christine 
Daire Marie-Yvanne 
Dhelley Pierre 
Fouillet Nicole 
Gautier Gérard 
Guerin Dominique 
Guerin Jean 
Herbert Sophie 
Jacob Christian 

Lagarrigue Paul 
Le Bourg Michèle 
Leclerc Annie 
Lemouland Quentin 
Lustig Elisabeth 
Martin Chloé 
Noslier Alain 
Pincemin Jean Pierre 
 

 
Comme l’année précédente certains membres (6 personnes) ont pu participer en 

visioconférence :  
Bernard Goguel, Jean-Pierre Collin, M. Roger Aulagnier, Alain Lafrogne, Daniel Cadieux Paul 
Laguarrigue. 
 
Le président active un groupe Whatsapp afin de permettre d’échanger avec les participants à la 
visioconférence.  
 
Marie Christine Bertho présente le bilan financier de l’année écoulée (voir document). Le bilan est 
approuvé à l’unanimité 
 
Catherine Bizien-Jaglin propose de revenir sur le bilan d’activités. A cause de la pandémie, le centre 
n’a vraiment été réactivité qu’en septembre 2021, avec toutes les précautions nécessaires.  

- La prospection aérienne a été assez faible cette année notamment à cause des précipitations 
printanières puis à un été humide. 

- Bien qu’elles se soient développées, les prospections pédestres, en collaboration avec les 
différentes associations, ont été freinées par les mesures sanitaires. Elles devraient reprendre 
au cours de l’année si  la situation s’améliore. 

- Poursuite de la prospection avec des détecteurs de métaux sur deux sites qui ont livré, l’un de 
nombreuses monnaies et l’autre des artefacts inattendus. 

- Le travail de labo, dessins, identification, étude des artefacts, photographies… a été fortement 
perturbé par la pandémie. Le télétravail a permis de poursuivre une partie de l’activité. 

- L’horaire d’ouverture de la bibliothèque est légèrement modifié. Elle sera ouverte de 14h20 à 
17h30. Achat d’un nouvel escabeau !  

 
 



 
Catherine Bizien a illustré certains propos via un diaporama :  

- Le relevé des petits murs à Intra-Muros, Saint-Malo a permis de comprendre les diverses 
phases de constructions. 4500 données ont été enregistrées. Le report des dessins pierre à 
pierre est terminé. Nous en saurons plus sur la muraille considérée comme la plus ancienne 
d’intra muros. 

- Retour sur les opérations de déblaiement du site de Marcillé-Raoul et des enseignements 
phytoarchéologiques 

- Réalisation d’un relevé en photogrammétrie de la batterie de Trelevern (22) en collaboration 
avec l’ARSSAT. 
 

Thierry Huck a présenté un diaporama pour illustrer un site gallo romain important s’étendant sur 
deux communes. L’utilisation de détecteurs de métaux (avec autorisation préfectorale) a permis de 
trouver de très nombreuses monnaies et quelques artéfacts. 
 
Jean Bernard Vivet nous a fait part des résultats de son analyseur chimique de différentes matières 
(minerais, scories, alliages métalliques, statuaire, monnayage, argiles, céramiques, verres, 
glaçures, pigments, mortiers, sédiment, roche..)  
Cet appareil a été utilisé sur le matériel trouvé lors des fouilles de Pilleverte en Plesder. 
 
Le président a mis au vote le bilan d’activités 2021. Il a été approuvé à l’unanimité. 
 
Marie Christine Bertho, trésorière, a ensuite présenté le budget prévisionnel pour l’année 2022. 
Il a été approuvé à l’unanimité. 
 
Le président rappelle que cette année est celle du renouvellement du conseil d’administration. 
Les membres sortant ont tous renouvelé leur candidature et ils ont été reconduits dans leur 
fonction à l’unanimité.  
 
Daniel Cadieux, participant par visioconférence, s’est interrogé sur la place réservée au 
CeRAA dans le futur musée de Saint-Malo.  
A ce jour le nouveau projet n’a pas encore été finalisé et aucune information ne nous est 
parvenue. 
 
Le président a levé la séance à 12h00. 
 
 
Compte-rendu certifié conforme                                                                Le Président, Jérôme Jéhannès 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


