
Assemblée Générale de l’Association de la MAFNEC



Ordre du jour 

I. Rapport de l’activité de l’association de la MAFNEC en 2018

II. Rapport financier de l’association en 2018

III. Prévisions des activités et des ressources financières pour 
2019

IV.Vote des membres du Bureau pour l’année 2019 



Rapport d’activités

Depuis la création de l’association, 26 membres dont :

10 membres de droit
10 adhésions étudiants
3 adhésions simples
3 adhésions bienfaiteurs

Questions administratives 

Reprise de l’ordre du jour 2018 :
- Création de l’association suite à l’assemblée constitutive du
18/01/2018
- Ouverture du compte en banque finalisée début septembre



Rapport d’activités

ARTICLE 2 – BUT OBJET

L’association de la MAFNEC a pour objectif la mise en valeur du patrimoine archéologique et
historique du Néolithique à l’époque actuelle dans la région Nord-Est de la Chine (l’ancienne
Mandchourie).

Pour cela, l’association propose de diffuser l’avancée des recherches archéologiques de la
Mission archéologique franco-chinoise dans le Nord-Est de la Chine auprès de la communauté
scientifique et du grand public :

-par l’organisation et la réalisation d’opérations archéologiques de terrain,
-durant la tenue de cycles de conférences,
-par la transmission des informations relatives à l’activité de l’association sur son site internet,
-la publications des résultats,
-la création d’expositions photographiques, etc.



Rapport d’activités
Mission effectuée en 2018 

Chantier de Dajinshan de début juillet à début octobre 
(treize semaines)

Membres de droit 
ayant
participé cette année
au chantier

Pauline Sebillaud
Xavier Peixoto
Stéphane Frère
Sylvie Coubray

Wei Jiaming
Wang Yihui
Li Penghui
Lu Ruiyu

Pauline Duval 

Bénévoles
(recrutés par l’appel à 
volontariat sur 44 
candidatures !) 

Candice DelMedico
Morgane Herteubis

Gwendal Guegen
Pascal Mary

Jannika Newen







Rapport d’activités
Diffusion des résultats scientifiques: conférences



Rapport d’activités
Visibilité de la MAFNEC





La page facebook a 158 abonnés, elle est 
régulièrement partagée par le CRCAO, l’INALCO et 
d’autres groupes d’étudiants en archéologie, 
notamment pour l’appel à bénévoles, ce qui permet 
de toucher un grand nombre de personnes.
Plus de 1000 personnes ont été touchées par les 
différents partages. 



Rapport d’activités
Publication



Rapport financier
Ressources financières, 2018

Autres ressources financières : 

* Deux billets d’avion financés par
l’UMR 7209 - MNHN pour Stéphane
Frère et Sylvie Coubray
* Deux billets d’avion financés par le
consulat de Shenyang pour les
bénévoles
•Un billet d’avion financé par le
CRCAO pour Jing Zhongwei

* Jours PAS donnés par l’INRAP

Dépenses : 

Frais bancaires Total du budget de la MAFNEC : 660 €
Après les dépenses : 652,41€

310 €

350 €



Prévisions des activités et des 
ressources financières, 2019

Activités
-Campagne 2019
-Exposition photographique à Paris : Bibliothèque de l’EFEO ?
-Visite du sous-directeur de l’Institut de recherches archéologiques du Jilin (WANG Zhigang)
-Interventions
-Publications

Budget
-Demande de financement auprès de la MAE (à hauteur de 13 000 €)
-Dépend totalement des adhésions et dons particuliers

Autres sources 
-Deux billets d’avion demandés à l’UMR 7209-MHNH pour Sylvie Coubray et Stéphane Frère
-Deux billets d’avion financés par le Consulat de Shenyang pour deux bénévoles de l’équipe
-Jours PAS de l’INRAP



Vote

Membre du Bureau pour l’année 2019

Président

Secrétaire

Trésorier 


