
 

 

 

FONDS DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT DES INITIATIVES ETUDIANTES 
 

DOSSIER DE BILAN 
 

Intitulé du projet : Journée de la Préhistoire 
 
Date(s) et lieu(x) de réalisation du projet : Jardin Public de Bordeaux, le samedi 12 Mai 2012 
 
Budget total de l’opération : 1334 
 
Montant de la subvention FSDIE reçue : 800   soit  60% du budget total 

 
 

Coordonnées de l’association 

Dénomination : Association le Chaînon Manquant 

Objet ou activité : Transmission à un public le plus large possible de l’actualité scientifique 

concernant la préhistoire, l’archéologie et l’anthropologie biologique, au travers de conférences, 
sorties, ciné-débats et animations. 

Adresse : Université Bordeaux 1, Bât. A22, 

local 3, 351 Cours de la Libération 

Chez :  

Code Postal : 33405 Ville : Talence 

Site Internet : lechainonmanquant.blogg.com  et http://chainonmanquant.yoctown.com/ 

Mail : association.lechainonmanquant@gmail.com Téléphone :  

 
Responsable du dossier 

Nom : Crété Prénom : Lucile N° étudiant : 630234 

Portable : 06.98.06.91.18 Téléphone :  Etudes suivies : M2R Anthropologie 
biologique 

Mail lucile.crete@etu.u-bordeaux1.fr 

Adresse : 42 rue des Sablières apt 23 

33800 BORDEAUX 

 
Pièces à joindre au dossier : 

 Revue de presse, photos ou autre document relatif au projet et à ses retombées 

 Un exemplaire de chaque document de communication édité à l’occasion du projet 

 Une copie des factures, pour au moins 80% du budget total 

 Une copie des justificatifs pour les recettes perçues hors FSDIE 
 

Dossier à compléter et à retourner, dans les deux mois qui suivent la réalisation du projet, 
accompagné impérativement de toutes les pièces  

demandées à : 
 

Direction des Etudes, de la Vie Universitaire 
et de l’Insertion Professionnelle 

Bureau de la Vie Etudiante  
Karine LACOUTURE 

351 Cours de la Libération – 33405 TALENCE Cedex 
Tél. 05 40 00 60 38 – bureau.vie.etudiante@u-bordeaux1.fr 

Date de dépôt du bilan :  

http://chainonmanquant.yoctown.com/
mailto:bureau.vie.etudiante@u-bordeaux1.fr


 

 

 
DEROULEMENT DU PROJET (précisez le cas échéant les motivations des modifications éventuelles 

apportées depuis votre dossier de demande de subvention) 
 

 
Suite à plusieurs réponses négatives de co-financeurs potentiels, nous sommes parvenus à 
réduire considérablement notre budget, notamment en réutilisant un maximum de matériel des 
années passées, et en faisant appel à des fournisseurs de services moins chers, notamment pour 
l’impression de nos affiches.  
 
En dehors de cela, notre manifestation est restée fidèle au projet de départ, élaboré par une 
quinzaine d’étudiants de février à mai 2012.  
 
Si nous avions au départ prévu un circuit d’animations prenant en charge à heure fixe des 
groupes afin de les guider de la fouille de vestiges jusqu’à leur analyse, nous avons finalement 
opté pour une visite libre de nos ateliers par le public, avec un encadrement adapté à chaque 
groupe de visiteurs selon l’affluence.  
 
La Journée de la Préhistoire 2012 (rebaptisée pour l’occasion « Les dessous de la Préhistoire ») 
a donc pu exposer au public  la démarche complète d’un archéologue et d’un anthropologue, de 
la fouille à l’analyse des vestiges, grâce à plusieurs ateliers didactiques décrivant les différents 
indices mis au jour par les archéologues. 
 
Les ateliers proposés furent les suivants : 

- Paléoenvironnements : faune et flore du passé, des indicateurs du climat et de la 
biodiversité (jeux et panneaux pédagogiques). 

- Subsistance et artisanat : outils de la préhistoire et exploitation des 
ressources (démonstrations et expositions). 

- Art préhistorique : peinture, gravure, ornements, modelage… (ateliers pratiques et 
explications sur la richesse artistique de nos ancêtres). 

- Les Hommes de la Préhistoire : évolution humaine et méthodes d’identification de restes 
humains (jeux et panneaux pédagogiques). 

- QG de l’association : présentation de l’association, et vente de produits dérivés. 
 
L’accès à notre manifestation fut libre et totalement gratuit. 
 

 
BILAN DU PROJET (impacts positifs ou aspects négatifs, évaluation des retombées sur le public visé,…) 

 

Notre manifestation a pu attirer près de 500 visiteurs d’après nos estimations, ce qui reste un très bon 
résultat pour notre association qui reste peu connue et dispose de peu de visibilité dans la presse locale. 
 
Nous avons reçu  de nombreuses félicitations de la part du public, avec des personnes revenant plusieurs 
fois dans la journée, nous faisant parfois bénéficier d’un bouche à oreille très rapide. 
 
Pour les animateurs, ce fut une expérience enrichissante permettant de s’essayer à la médiation 
scientifique, une débouchée professionnelle potentielle à l’issue de nombreuses formations de l’Université 
de Bordeaux 1. La manifestation nous a également permis de diffuser largement les plaquettes des 
formations de l’Université, de nombreux parents s’étant montrés très intéressés par nos cursus 
universitaires. 
 
Un des seuls points négatifs fut sans doute notre faible visibilité dans les médias, la communication restant 
un point faible de notre association, le bureau changeant tous les ans, emportant avec ces changements 
l’expérience du travail de communication, un des aspects les plus complexes du travail associatif.  
 
Plus de bénévoles seront ainsi nécessaires dans les années à venir si des efforts sur la communication 
sont faits, apportant alors plus de visiteurs qu’il sera nécessaire de pouvoir accueillir et encadrer. 



 

 

BILAN FINANCIER 

Dépenses Recettes 

Libellé Montant % total Libellé Montant % total 

Création et Technique     Subventions     

Soirées exemplaires*: 
   

Université 
Bordeaux 1 800 59,97 

Stand arts 
Stand anthropo. 
Stand accueil 

180,75 
81,85 
47,99  

FSDIE demandé  
 
dont FSDIE au titre 
des soirées 
exemplaires* le cas 
échéant 
   

Autres :   Co-financeurs  
 
 

Sous total Création et 
Technique 310,59 23,28 

Crédit Mutuel 
CROUS 

400 
100 

29,98 
7,5 

Communication 
 
  

Sous-total 
Subventions 1300 97,45 

Soirées exemplaires*: 
 
Flyers et affiches 
 

237,8 
  

Mécénat et 
Partenariats   

Autres :   
Sous-total 

Partenariats   

Sous-total 
Communication 237,8 17,82 Fonds Propres   

 
Divers   Vente T-shirt 34  

Soirées exemplaires*: 
      

Autres : Logistique 
 

623,14 
  

Sous-total Fonds 
Propres 34 2,55 

Sous-total Divers 623,14 46,71      

TOTAL DES 
DEPENSES 1171,53€ 87,82% 

TOTAL DES 
RECETTES 1334€ % 

 
Remarque : Les 162,47€ restant seront utilisés pour l’impression et l’envoi du bilan à nos financeurs et partenaires, 
ainsi qu’à l’achat d’un moulage de crâne fossile supplémentaire pour compléter notre animation concernant 
l’évolution humaine.  

 
Nom et signature du président de l’association et du porteur de projet précédé de la mention 

« certifié sincère » 
Le Président  certifié sincère    Le porteur de projet certifié sincère 
Lucile Crété                                                             Lucile Crété 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
JUSTIFICATIFS 

 
 
 



 

 

Thibault Morala         le 28/04/2012 

Rue de la justice de paix                 à Saint Cyprien 

24220 Saint Cyprien 

06 85 28 01 97 / 09 53 43 80 80 

tmorala@voila.fr 

 

 

        Le Chaînon manquant 

       Association des étudiants en Anthropologie 

                      et Préhistoire de Bordeaux 1 

    33 405 TALENCE 

 

DEVIS 

POUR INTERVENTION DU 12/05/2012 

JOURNEES PREHISTOIRE DU CHAINON MANQUANT 

 

 

Nature de la prestation :  

 démonstrations pédagogiques pour tout public de taille du silex (techniques et méthodes 

Paléolithique inférieur à Paléolithique supérieur) et de production du feu par friction, percussion et 

compression adiabatique de l’air.  

 6 posters didactiques et techniques sur la production du feu, son histoire et ses traces 

archéologiques, ses applications et implications  

 mini-exposition d’artefacts modernes illustrant les techniques et méthodes de débitage, les outils 

pour les principales périodes de la préhistoire (nuclei, produits bruts, outils et remontages 

accompagnés de cartels) 

 documentation / pistes de lecture à consulter : ouvrages généralistes sur la préhistoire et plus 

spécialisés sur la typologie et la technologie lithiques ainsi que sur le feu, les sulfures de fer.   

 

Tarification : 

Nature de la prestation Tarif 

horaire 

(euros) 

Nb. 

d’heures 

Totaux 

(euros) 

Démonstration/Animation taille du silex et allumage du feu 

(installation/rangement compris) 

20 5 100 

Frais de déplacement (forfait carburant, péages, usure)   60 

Matériel (silex, amadouviers, sulfures de fer et matériel à feu, 

matériel d’exposition et livres) 

  0 

TOTAL (euros)   160 

 

 

 

Cordialement, 

          Thibault Morala 

 

mailto:tmorala@voila.fr


Date Objet de la transaction Ordre Mode de paiement Débit (€) Crédit (€) Facture

24/05/2012 Financement CROUS Ass. Le Chaînon Manquant VIR 00001000245 100

Financement Crédit Mutuel Ass. Le Chaînon Manquant VIR 400

14/05/2012 Financement FSDIE Ass. Le Chaînon Manquant VIR 100025576 800

Sous-total 1300

Logistique et Communication

18/05/2012 Courses + location camion + achat reproduction crâne chimpanzé L. Crété Virement 431,39 oui

28/06/2012 Essence camion de location A. Brémond Liquide 11,8 oui

05/01/2012 Envoi des rapports d'activité à nos partenaires La poste Carte 19,95 oui

11/05/2012 Affiches et poster + flyers Imprimerie Bordeaux 1 Chèque n°0647910 180,05 oui

10/05/2012 Affiches et poster + flyers COREP Chèque n°0647909 57,75 non

18/05/2012 Rémunération T. Morala animations (fabrication outils + feu) T. Morala Virement 160 oui

Sous-total 860,94

Stand arts préhistoriques

26/04/2012 Matériel stand arts préhistoriques J. Violleau Chèque n° 0647856 58,57 oui

11/06/2012 Matériel stand arts préhistoriques: tissu M. Rivollat Chèque n°0647857 21,78 oui

12/05/2012 Matériel stand arts préhistoriques Cultura Chèque n°0647858 25,95 oui

11/06/2012 Matériel stand arts préhistoriques : tissu, pigments M. Rivollat Chèque n°0647859 74,45 oui

Sous-total 180,75

Stand évolution humaine et anthropologie biologique

10/03/2012 Matériel création stand anthropologie biologique E. Garot Chèque n°0647906 81,85 oui

Stand accueil et présentation de l'association

28/06/2012 Cartes de visite M. Samsel Chèque n°0647912 47,99 oui

12/05/2012 Vente de 6 tee-shirt Ass. Le Chaînon Manquant Liquide 34

Sous-total 47,99 34

Total 1171,53 1334 162,47


























