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1. Descriptif de l’association : qui sommes-nous ?
Objet de l’association :
Recherche et valorisation du patrimoine paléontologique de l’île d’Oléron.
Membres de l’association :
En 2013, l’association avait quatre membres. Mr BOURGEAIS Renaud (secrétaire de
l’association), Mr ABIT Dominique (président de l’association), Mr BADOUD Stéphane
(membre) et Mr BOULANGER Jean-Yves (membre, président de l’Association des amis du
musée de l'Ile d'Oleron), contre 2 membres en 2012.
Localisation et contact :
Le siège social de l’association se situe au phare de Chassiron – 17650 Saint-Denis
d’Oléron. Pour nous joindre il y a l’adresse postale précédemment citée, un numéro de
téléphone : 06.98.38.45.93 et une adresse électronique : dmabit@wanadoo.fr. Nous avons
également un site Internet : dinoleron.fr.

2. Bilan moral : que faisons-nous ?
Les deux objectifs de l’association sont la recherche et la vulgarisation.
Pour le premier point nous collaborons avec différents chercheurs du C.N.R.S. afin de
traiter des sédiments en vue d’un trie sous binoculaire. Bien que ce travaille soit long et
fastidieux, nous éprouvons toujours autant de plaisir à recueillir des traces du passé des
anciens « habitants » de l’île d’Oléron.
Pour la partie vulgarisation, nous avons effectué deux sorties sur le terrain au mois
d’aout 2013 pour une vingtaine de particulier curieux de connaître une autre face de l’île.
Mais le point qui nous tiens à cœur est de faire découvrir les fossiles aux enfants de l’île
d’Oléron. C’est pourquoi nous avons lancé en 2012 la conception d’une mallette
pédagogique pour le cycle 1. Dans cette mallette nous y avons mis un livre réalisé par un
auteur et deux illustratrices avec comme point de départ les restes fossiles que nous avons
découvert à Chassiron. Un dossier pédagogique l’accompagnera pour guider les enseignants
dans l’exploitation de cet ouvrage. Un IPAD est fourni pour que les enfants puissent
appréhendés les nouvelles technologies d’une manière ludique (une version numérique du
livre sera installé dans la tablette). Nous travaillons en collaboration avec les conseillés
pédagogiques de la circonscription pour que la mallette corresponde aux besoins des enfants
et des enseignants. Elle sera testée au printemps 2014 dans l’école maternelle de Saint-Denis
d’Oléron.
Le livre ENKA à été enregistré par l’auteur pour le proposer sur CD et sur l’Ipad dans la
malette. Le 8 février 2013, les amis du musée de l’ile d’Oléron et Dinoléron ont organisés une
conférence à l’eldorado. Elle été animée par Romain VULLO et filmée par MO-TV ( nous
avons fais salle comble ). Durant l’été 2013 nous avons acceuillis un journaliste du magazine
l’express, le Littoral a fait un article sur l’association et nous avons accompagné deux
chercheurs sur le site de Chassiron (Romain AMIOT du CNRS de Lyon et de Nao
Kusuhashi de Ehime University - Japon). En avril 2013, l’association à été reconnu
d’intérêt général (ce qui permet d’émettre des reçus fiscaux au bénéfice de ses donateurs,
particuliers ou entreprises).
Nous allons travailler avec la médiatheque de Saint-Denis d’Oléron sur les trois malettes
pédagogique (confection et mise à disposition aux écoles Oléronaises).
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3. Bilan financier de l’année : combien ça coûte et avec quel argent ?
a. Tableau des dépenses :
Poste de dépense

Détail

Montant

Achats

Caméra GoPro et carte SD
Impression livre ENKA
IPad
Protection IPad

389.00 €
394.90 €
439.00 €
14.54 €

Divers

Assurance

39.86 €

1277.30 €

b. Tableau des recettes :
Types de recette

Montant

Cotisations :

40 €

Subventions :
Commune de St-Denis
CDC oléron

1000 €
-€

Intérêts :

0.13 €

Don :
ASSOCIATION VIVRE-LIVRE
PATISSERIE BEURLAY
ABIT DOMINIQUE
SARL MAXIME PINARD

79 €
60 €
600 €
200 €

1979.13 €
Il resté 72,94 € sur le compte. A la date du 16 janvier 2014 le le total des deux compte
est de 774.77 €.
Grâce à des dons, nous avons pu imprimer des livres ENKA et commencer a mettre de
l’argent de côté afin de numériser des fossiles avant de les donner au musée de l’île d’Oléron
(796.02 € TTC pour numériser 9 dents de dinosaures fin janvier 2014).
Suite à une erreur, nous n’avons pas reçu la subvention de la Communauté de
Communes, donc le deuxième livre (pour le cycle 2) est pour l’instant en attente.
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4. Annexes : factures et illustrations.
Vous trouverez en annexe les justificatifs de dépenses suivant :
- Caméra GoPro et carte SD : 389.00 €
- Impression livre ENKA : 394.90 €
- Ipad : 439.00 €
- Protection Ipad : 14.54 €
En complément, vous trouverez :
- Des photos de notre activité en 2013
- Le budget prévisionnel pour 2014
- Le RIB de l’association
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