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Voj ci enfi n, à I 'i ntenti on des futurs ongani sateurs des
assemblées générales de notre association, le document de synthèse qui
leur évitera toute idée de suicide à I'approche de la date fatidique.
Il fait le point sur les réunions de ces dernières années, €fl
indiquant ce qui' a marché, cê qui est à modifier, et ce qu'il faut
carrément év'iter. Cette liste n'est pas figée, êt il sera bon de la
réactualiser tous les ans après chaque nouvelle assemblée.
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I) Les locaux
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Pri ntordi al . Etant don'ire I e nombre de mani f estat'ions de
toutes nature, la concurrence est rude, êt'l e cho'ix doit être anrêté
prat'i quentent un an avant , pârf o'i s p1 us tôt encore pour centai nes
sal I es. Afi n d'évi ter toute mauvai se surpri se, fai tes-vous confi rmer
I a réservati on par écri t I e pl us tôt poss'ibl e

Nous avons été accuei I I i s cluel quef oi s dans cies centrei
culturels, mais le nombre de participants risque de rendre inadapté à
I'avenir ce type de bâtiment. Le plus pr^atique semble être de pouvoir
di sposer d'un gynrnase au sol pas fragi 1 e, avec quel ques sal I es annexes
à proxi nri té i mrnédi ate. Ces gyrlrnases dépendent général ement des
mai ri es, mai s certâi nes assoc'i ati ons sporti ves possèdent des bâti ments
tout aussi convenabl es ( I 'ASPTT, par exempl e, ou comme à Brest,
I'Arnicale de la Marine). Solution idéale: un gymnase jouxtânt un
centre culturel...

Nous avons également piusieurs fois jumelé I'assemblée de
I'A.F'M' avec la bourse d'une autre association, cê qui faci ljte pas
mal Ies formalités et répartit Ia charge de travai1

Dans I a mesure du poss i b I e, 'i I
des parti ci pants dans pl usi eurs sal I es;
cl oi sonnement, ce'l a pose des probl èrnes pour 1

Pensez éga1 entent à denrander s'
parti ci pants dorment dans I a sal I e.

f aut év'iter I a di spersi on
outre f i mpressi on de

es annonces au mi cro.
i I est possi bl e que I es

1 ) _Surfeçe qi n j mg11 :

A titre de contpara'i son, 1es salles de Brest et Espa'l ion
avaient une surface d'environ 800 fr', contre 600 m' seulement pour St-
Germa'i n-Lembron . Si cette derni ère aurai t suf f i pour I es A. G. de Br est
et Espal i on (entre 60 et 70 parti ci pants) , el I e éta'i t "l i mi te" pour
une réunion de 100 m"i cromonteurs. Il a fallu tourner et retourner le
pl an des tabl es pendant des heures af i n d'arri ver à 'loger tous I es
parti ci pants, I e coi n repas, I 'A. G. , etc. . .

Mai s I e nombre de parti ci pants à St-Germai n-Lembron
s'explique surtout par la situat'ion centrale de la région d'accueil,
Pour I'instant, oî peut donc considérer qu'une salle de 600 m' suffi*.
à une A.G. "périphérique" comme Brest, Hagenthal, ou Narbonne, aloi'^s
que 800 m' sembl ent i ndi spensabl es si I 'on se napproche du centre Ja
I a France. Ces ch"i f f res seront à rééval uer si I e nonrbre de



parti c'ipants devai t conti nuer à évol uer proporti onnel I ement au nombr^e
d ' adhé r-ent s .

2) Locaux annexes:
Une sal I e spéci al e est i ndi spensabl e si vous voul ez

organi ser un concours d'i denti f i cati on et des proj ecti ons de di apos.
Ces dern'ières rencontrent plus de succès que les concoursr et il faut
prévoi r une capaci té d'une c'i nquantai ne de pl aces assi ses.

Pour I'A.G. proprement dite, i 1 faudra disposer soit d'une
scène pour I es membres du bureau ( Espal i on, St-Germai n-Lembron ) , soi t
de gradins pou'r les participants (Brest, Macon). Espalion était tr^ès
bi en: vrai e sal I e avec une scène, grande capaci té, possi bi I i té de
fai re I 'obscuri té. Brest étai t pas mal non p1 us: sàl'l e i ndépendante
polir les repas de mid'i , gradins pour I'assenrblée générale, mais la
salle poun les projections de diapos étai t un peu juste. A St-Germain-
Lembron, la sal le de projections était beaucoup trop petite, et trop
bordé1ique (réserve de rnatér'i el sportif), et il aurait fallu pouvoir'installer 1'espace repas dans une autre salle, €t pas sur
1 'empl acement dévol u à I 'assembl ée général e.

Prévo'i r un petit emplacenrent "i solé, avec une vingta'i ne de
chai ses et une tabl e, pour I a réur-ri on du conse'i I cl 'adm-i ni strati onprécédant I 'assembl ée général e.

Enf i n, s' 'i I y a des démonstrati ons d''i nformati que, e1 1es
peuvent se faire dans la sal le d'échanges

3) P,a1ki1q:
I ndi spensabl e.

f aci I i té:; d'accès et de
centai ne de part i,ci pants.
marché ou une bro'cante ce

Véri f i er avant I es possi bi I i tés, et I eb
déchargement, surtout si vous attendez une
Un truc idiot: vérjfiez qu'i1 n'y a pas un

jour-1à 3'uste à cet endroi t. . .

4 ) Q_arlj elr1.rÂg,e: '

Etant donné le matériel de valeur présent dans la salle, il
f aut prévoi r soi t des vol onta'i res pour garder I es I ocaux durant I e
repas du samedi soi r, soi t des vi s'i tes à i nterval I es régul i ers pour
s'assLtrer que tout va bi en. Vous pouvez aussi contacter 'l a gendarmeri e
afin qu'e1le vienne faire des rondes, mais ne les pr^évenez pas au
derni er nroment,

Un gardi ennage sera éga1 ement i ndi spensabl e si I e bâti ment
est or,tvert à d'autnes associations ou clubs sportifs pendant notre
absence, sans possi bi I i té d' i sol er notre sal I e.

s ) -ciellllqse:Toutes I es sal I es de sport n'en sont pas forcément
pourvuesJ et Ça peut gâcher la fête si la météo est contr-e nous. A
Narbonne, on pouvait s'en passer, à Brest ce fut plus difficile...

6 ) s=o_!_o_Lieat i on :

Indi spensabl e, à I a foi s pour fai re I es annonces dans I a
sal l e des échanges, êt pour I 'assernbl ée général e. Penser à en l ouer
une s'il n'y en a pas sur p1ace.

7) _E1ec_!rrqt_!é:
Bi en se f ai re conf i rmer I a pui ssance di spon'ibl e. Noter I e

nombre de prises et leurs emplacernents. Compter par sécuri té 1S0 Wattspar participant. L'A. F.M. di spose de ra'l longes électliques et de gros
boî t'i ers sur I esquel s on peut brancher pl usi eurs pri ses i ndi vi duel I es.contacter Robert Pecorini, chez qui est entreposé ce matér.iel.



B ) Di sposi ti on des tabl es:
Une di sposi ti on avec des al-l ées "Publ i c" et des al I ées

"Exposants" est pl us convi vi al e , €t perme'L aux parti ci parrts de ranger
leur matériel. Cependant, elle nécessite davantage de surface, €t pose
des probl ènres d'al i rnentati on él ec1-ri que si I e nontbre de parti ci parrts
est t r^op i nrpontant . Comme i ndi qué au paragraphe précédent , contacter
Rober-t Pécori n i avant de f .ixer vot re p1 an de tabl e .

La disposition des tables en "face à face" est certes moins
convi vi a1 e, mai s résout ces i nconvéni ents. El I e permet égal ement aux
vi si teurs de pouvoi r se pencher p1 us faci I ement sur I es mi croscopes
sans qu'on ai t besoi n de I es dépl acer. 0n di spose aussi d'al I ées p'l us
1 arges, cê qui faci I i te I a ci rcul ati on.

Dans les deux cas, il existe des normes poùn 1'espacement
des tables, à respecter irnpératrvement. Une allée pour^ le public doit
mesurer au mi ni mum 1 ,00 m de 'large (cornpter 1 ,50 m pour être à
1 'ai se) , tand'i s qu'une al I ée réser-vée aux exposants, et donc encombrée
de cha'ises et de rnatériel, doit rnesurer au minimum 1,60 m de 1arge.
Enf in, vous devez I ai sser au mo.i ns 0,90 m en bout de rangée, entre I a
dernière table et le mur.

Bien entendu, €t même si Ça va sans le di r-e, i I ne faut ni
tables, ni panneaux, ni clraises devant les issues de secours.

0,90 m

)(
,60
)(

8_is_p_Ss_rtie_O -et, _al-Ié_ee _s_ép_AréeC eèpp,saqte 1 p_ub]jg

face à faceD'iSp__Sç_rU-Alr des LqbLeS en
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II) Ravitaillement
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1) Repas des samedi et dimanche midi:
Depui s quel ques années, nous avons pri s I 'habi tude de

proposer des déj euners sur p1 ace, €o fai sarrt appel à un trai teur . Ce
système n'est pas 'Foncément i ndi spensab.l e si I es possi bi I i tés de
restaunati on au voi si nage 'imnrédi at sont mul ti p1es, êt pas trop
onéreuses. Il présente cependant le gros avantage de nous faire gagner
du ternps, câr le week-end passe vite. Cela facilite également le
déroulement de la manifestat'ion, puisque tout le monde déjeune
pratiquement en même temps.

A Espal i on, nous av'ions des repas chauds, tandi s qu'à Brest
et St-Germai n-Lembron, i I s'agi ssai t de buf f ets f r^oi ds. Les deux
sol uti ons sembl ent aussi napi des I 'une que I 'autr^e. Dans I e cas d'un
repas chaud, cê do'it être un menu uni que. Proposer pl usi euns menus
serait beaucoup tnop compliqué à gérer.

A I a pl ace d'un trai teur, i I est aussi possi bl e de f a'i re
appel à un l ycée prof essi onnel oLr à Lrne écol e hôtel'i ère, eui ont des
tari fs général ement i ntéressants.

2) Rgp_as dçr 9_-aq1çdi s..oi r:
Il y a toujours un peu plus de convives à ce repas qu'aux

déjeuners (à St-Gernrain-Lembron, 105 personnes à midj, 130 le so.i r).
Vous pouvez soi t fai re appel a un nestaurateur di sposant d'une sal I e
assez vaste, soit confien les trois repas au même traiteun, en louant
une salle des fêtes pour le dîner. Dans les deux casr cette salle doit
être située à faible d'i stance de 'la salle d'échanges (5 à 6 km

maxi mum) , et I 'accès doi t en être I e p'lus si mp'le possi b'1e. Cel a évi te
de casser I'anrbiance, mais surtout de perdre des gens en route, comme
c' est déj à arri vé . . .

L'A. F. M. comprenant aussi b'i en des cadres supéri eurs que
des smi cards et des retra-i tés, 1 es tari fs doi vent resten dans une
fourchette ra'i sonnabl e. Nous avons touj ours réussi à cantonnen I e pri x
total des trois repas à 250 F, pour des pnestations assez conrectes
dans I 'ensembl e. De toutes façons, nous ne sommes pas I à ( uni quernent )
pour la gastronom'i e..

I'l est indispensab'l e de denrander un devis écrit et précis
au traiteun, en lui faisant notamment indiquer s'i le vin et 1'apér'i tif
sont compri s, de quel s vi ns i I s'agi t, si I es repas seront senvi s ou
en buffet (self), qu'i devr^a installer et founnir les tables, les
nappes, etc. . Réseîvez I e trai teur ou I e res'taurateur dès que vous
êtes sûr de la salle d'échanges: octobre est une période cr'euse pour
cette profession, et de ce fait, i1s en pr^ofitent souvent pour pnendre
I eurs vacances.

3) Petit déjeLqner du d'inranche matin:
C'est devenu une tradition, I'A.F.M. offre le p'tit déj'

aux part'ic"i pants ayant dormi dans la salle (bar^ gratuit jusqu'à I h),
et c'est sans doute un des meilleurs moments du week-end. Vous pouvez
demander à quel ques part.i ci pants d'apporter des gâteaux ( Rhône-Al pes
fait ça très bien), I'excédent éventuel pouvant être nevendu au bar.

Pour I e caf é, trouver soi t p1 usi eurs caf eti ères ord'i nai res,
soi t une grande ( Pi erre Val verde di spose d'un matér^i el "haut de
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gammet'J vous pouvez toujours luli demander qentiment). Prevoyez atlssl
r-tn OU CJerrx par:kS de lait. et r-11141queS âSl..ii r i rreE pOLlr JL-D'

4) Buvette:
0n n'est jarnai s obl i ge d'assurer Llne buvette, mai s c'est urr

serrrice génera'i ement +.r'ès appr"ei-: r e des p.lrt icr pantsi. t- 'i mportant est
a'lors qu'elle ire soit pas cJetici t-;iire, i.e clrri l)etit at^river si vol]s
avez prévu trop de borssons. Les quarrt'ités consommées peLIV€'lt varier
consicJérablement, notamment en fonctior-r de la météo. Essayez donc de
vous fourr:ir aupre'i C'une sr--!.ietri ljr: br-.i:,:sons etr !lros al ui votjs
reprendra I' e>rcédent eventr-rr,:.1
A ti tre d'i ndi cati orr, voi ci ce eu i a eté engl outi à St-Germa,i n-
Lembnon, avec un peu p-lus de 100 particil.rai-rts, et Lrne meteo p'itrs que
clémente:
D-...i ^^-..^.-, aî (irur5suir:.; .1r.) r)ocas, ?2 tirangirra:;. 6 lichv"'eppe:, i0 l-ef.fr:, 3-1

Kronenbourg. 12 Jenl ai n, et- 1 kg de cafe. I l n'est pas reste de Leffe
rri de Jenlain.

C'est de toutes façons
nécess'ite un ou plusieurs voloirtaires
problèmes de sécurjté (crrcr-rlation d'
Ger-rnai r-r-L-. , ;rrésence de pi 1 i ers de
di ff icr Iement expu'l sables) .

S'i vous souha'i tez verrdre de la bière, il faut faire une
déc'l aratiorr ii la mairie quelqLres io'rrs a,,rarrt (delai Ce cJi:< à quinze
jours) porJr obtenrr une I icerrca. Pi''irv:ir. eijalr-,rrr:r.it lin fond dr.-' câtssri
en pièces et petites coupures (à tjerr près 1Cil0 Frs).

Pcur les tarifsJ \rr)us pou\rerr grosso modo doubler le prix de
r"rent-e par rëtirirort au pr-ir r,l'aci-rat-, err trrr.rrCissant ft{-)ur ne pas avoi'-
'le somûtes toncJLres a r-endre Èr ûrorrrra iil l-r':enrp1'-.." irn cLrca acheté 2,.)A
Frs est revendu 5,00 Frs; une l-ef f e à 4, 10 passera à 8,00 Frs. Pour Ie
café, c'est varjable: à St-Germain-L., i l etait a 2,00 Frs, mais tout
I e ntonCe a dr 1- que ce n'éta it i--as asser, et qLr'<)n artrai t prr I e pousser
à 3 oLr 4 Fr-s...

Materi el i ndi spensabl e pour I a buvette: servi ettes en
papier, sucre, petites cui'l lèr'es, gobelets et assiettes jetables (100
de chaque), couteaLlx, coffret []or.ri'- I a r'-r:t.:er.t te

5) Vjl dlj_rqnqeqr:
A la char^ge de I'A

égal ement I e consei I mtrni ci pal ,jnstance qr-ri vcrus ar.Jra perinis cj '

Quantités à prévorr;
Une boutei l'l e de vi n pour 4 a 5
fr'-u r t . Prévoi r qLtr.l rlr.res cJoucFtri r'-:j

cJ'exemp1e, c, iri f .f r'r'ls de 51---G..r rrn,I
broyés, 2 paquets de ltrscLrits, ,?.

seches ) .

assez contraignant: la buvette
en permanence, €t engendre des

argerrt l i qui de, ou contnte à St-
bars I ocaux très i mbi bés, Pt

. F. M. . I 1 est de bon ton d'y convi er
I'associatron sportive, ou toute autre:

cDtenjr la sal'] e.

irersonnes, iû à 12 litr^es de jus de
rJ'acaornpârjirerlrent (tor.r toLl rs ar tjtre

" , É,ili-;roi''t: ..1 rrr'r.ts i), (.lltÊ1s dt-: cl-rips, 5
kg de cracahiret.ls, 4 sar.rci sses
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Vous devre z îendre au trésori er une comptabi 1 i té
suffi samment exacte pour qu'i 1 ne se fasse pas pl umer à son tour par
I e commi ssa.i re aux comptes. Conse rvez donc toutes I es factures, 1 es
bordereaux de remi se de clreque à 1 a banque, et 'l es rel evés de compte .

Quel ques moj s avant, ouvrez un compte chèque spéci a1 à

votre nont, sLlr' 1eque1 , par sécuri té, vous donnerdz. procurat'i on au
trésorier de I'assoc'i ation (NB: La Poste est très bien, très pratique,
et pour un coût dérisoire. Le top...). Si vous avez des dépenses à

engager avant I 'arri vée des prem'i ères i nscri pti ons, I e trésori en peut
voLJS envoyer unc avance de fonds, avec l aquel I e vous ouvr i rez I e
compte. Dans tous I es cas, évr tez d'enca'i sser I es chèques des
parti ci pants sur votre conrpte personnel , ce qui peut êtr^e source
d'erreurs et éventuel I ement de 1 i ti ges,

Vous pouvez éga1 ement photocopi er I es clrèques avant I eur
dépôt à la banque, en cas de contestation ultérieure.

Vous n'êtes pas tenu d'équilibrer exactement les comptes,
et il n'est pas anormal qu'une association de la taille de I'A.F.M.
'i nvest i sse quel ques francs dans son assembl ée annuel I e, mai s vous
rr'êtes pas ob.l i gé non pl us de f ar re dans I e grand .l uxe et de I ai sser
un trou du s'tyle "Créd'i t Lyonnai s" (pardon, Serge. . . ) . Donc, Si vous
débo rdez un peu I e budget, ofl ne vous en voudr^a pâs, du moment que I es
dépenses seront justifjées, incompr^essibles, ou imprévisibles.

À) Participarits étrangers: f
Conrnre i 'l s vi enrrent de I or n, nbus avolts pli s I 'hab j tude de

ne pas l eur compter l es frai s d'i nscri pti on. De p1 us, i l s apportent
souvent du tres bon rnatéri e'l d'échange, donc i I f aut être genti 1 avec
eux.

Af i n de ne pas I es pénal i ser avec des frai s de mandats
i nternati onaux, nous acceptons général ement qu'i 1 s règl ent I eurs repas
sur place, êt non à I'avance. Il n'y a jamais eu de problème avec nos
f idèles amis belges, ita'l iens, allentands, etc... S'il s'agit d'un
nouvel adhérent, faj tes sel on votre i nsti nct, êt quand bi en même I 'un
d'entre eux aurait un empêchement de dernière minute, ça ne ruinerait
pas I 'assoc.i aticln. De toutes f açons, vous aurez toujours des demandes
de repas au cjerrri er moment, êt une éver-rtuel I e comrnande non régl ée ne
vous restera sans doute pas sLIr les bras.
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IV) f ormal i tés, réservat'ions
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1 ) Paperasses
Vous al I ez avo'i r de nonrbreux documents à préparer. i I

vaudrait mieux que vous touch'iez un peu en inforrnat"ique (tra'itement de
texte, base de données, tabl eur ) . Cer t ai ns fi chi ers exi stent déj à, et
vous pouvez 'l es uti I i ser en I es nrettant à jour avec I es noms de vos
parti ci pants (contacter Eri c) .

Sorrt disponibles notanlmentr le'tout sur PC:
- un fi chi er généra1 des parti ci pants, ou vous pouvez

rentrer noms, âdresses, nombre de repas r mètres de tabl es réservés,
etc' ' 

Un l=iclrier pour gérer votre compte cheque
Un modè'l e pour les concorJrs
un modèle pour les bons d'échanges
un model e de bul I eti n d'i nscri pti on
des modèles de listes des participants

;.fl::o:l:'?'"",','0o;'-:;'".1''j"ï';i:!l' à jour des membres de
I 'A. F. M. , Ça peut vous êt re ut j l e.

2) An_lpnc,e-_s, dêng 1_e- cq[1eç:
La première paraît genéralenrent dans le no 1 cle 1'année,

soit vers le 15 mars. A cette date, vous devez au moins fourn'i r le
I i eu et I a date, ai nsi qu'une I i ste d'hôtel s et gî tes ruraux du
voi si nage, câr certa'i ns réservent I eur séjoultrès tôt. N'oubl i ez pas
non pl us I es campi ngs, poLrr ceux qui vi ennent en canrpi ng car.

La deuxième annonce devra comporter tous les renseignements
indispensables: pian d'accès en voiture ou par le train, progranlnte
succ'i nct, repas, thème du ou des concours J contrai ntes parti cul 'i ères,
etc. . . Reportez-vous aux anci ens cahj ers pour voi r I es annonces des
années précédentes.

Le bul I eti n d'i nscri pti on doi t paraître en feui I I e vol ante
avec I e cahi er n" 2. Préci sez bi en à quel ordre i I faut mettre I es
cheques.

3 ) A11o1c,e dans I e Reg!e- Mi néqa_!_:
En plus des annonces dans le Cahier, contactez L.D. Bayle

afin que la manifestation soit 'i nscr^ite dans le calendri er des
bourses. Vous pouvez aussi contacter M'i néraux et Fossi I es, si Ça
exi ste encone. Insi stez bi en sur I e f a'it qu' i 1 s'agi t d'une bourse
cJ'échanges de micronrinéraux.

4) Réq_er\ta.!jons:
Enregistrez-les des 'l eur réception, et nurnérotez-les par

ordre d'arri vée. La Poste étant parti cul i èrement f i ab-le, i I n'est pas
rttile d'accLlser réception. Ne le I'aites que si on vous le demande.

Entmenez sur place le jour de I'A.G. les bulletins de
réservati ons, ai nsi que I es bordereaux de remi se de chèques, et I esphotocopies de ces dern'i ers si voLrs en avez faites, afin de pouvoir,
en cas de contestatior-t, verifier les longueurs cle table et les repas
résenvés, et les sommes dejà versées.

t
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-=-=-:-----J#5r certai ns c.l ubs d'amateurs sont d,une nul r i té ef faranteI e di re) , certai ns sont t rès br ens . Vous pouvez envoyer u'd'invitation aux clubs du secteur, i r y a toujours desde micro qui ne conna'i ssent pas l,A.F.M., ou n,osent pasontact, et profitent cre cette occasion pour adhérer.
6) Sponsors:
si votls êtes bon en conrmunication, voLis polrvez aller^démarcher les eirtrepri ses et banques 1oca1e:;, et tenter cJe l eur f a j repayer des affiches, une band*.oi", orr oes rots pour res concours,Bonnes adnesses_: res banques, La poste, re .on.ui-r [éng,^ar, res caves,les industr^ies locares tvprquesr 

rs r-urr5err g

7 ) Assu rance:
La man'i f estati on peut êtr^e âssuree par la comnrLlne, lecomité des fêtes, or, l'assocjation qui nret ra sarre à votredi sposi tj on ' Dans l e cas contrai re, i I faudra uo.',rari re une pol i cepour I e week-end ' voyez avec Jean-René ou Robert ou xxxx pour I esformalités.

B ) Li gte deE pqr! i ci pants :A editer un ou deux Jours seu'lement avant 'l ,A.G.. Il fautune liste par numéro de tabre, €t ,nL rist" pur' 
- 
ordre arphabétiqueavec l es coordonnées des panti ci pants. A St*Germai n-Lembron, l a l i stepar numéro de tabl e i ndi quai t egal ernent ce qre 'l es gens proposai ent etrecherchaierrt' 0'est r:n sÊrvrce r;ui seniirln-: arzoir été a'p.ecie, arjmoins par ceux qui y ont participe (5: sur 1a4), et qui ne demande pasun travai I phenoménal (prerror r cleux cases sur^ I e bul I eti nd''inscription) ' c'est vous qui vo-vez sr \,/ous por"rve z 1e farr{r orj pas.

(rl faut
courr-i er
amateurs
prendre c

e)
Les

apr^ès avoir pi
( a par page,
personne, pi us

C(aÇ1 oc4aK.

g d'echaqgqs:
ti ts papi ers qu'on I ai sse sur I es tab.l es des copai nsI eurs tr ror rs sont i rrdi spensabl es. un moder e exi stepasser au mâssicot). Frévoir Ltne quinzajne par.stock de secours pour les gourmands.

Bqt
pe

tté
à

UN

t0) Qive-rg:
Afin de ne pas être deborcje vers la firr, irnprimez arj fur età mesure les t'ickets-'repas et 'l es badges. pour les seconds, vouspouvez contacter Robert, qui peut ponctuel I ement avoi r des promos.Préparez des envel oppes i ndi vi due'l l es pour chaque part i ci pant, avecl.l eurs badges, lelrrs t'i ckets, les sommes éventuellement lrop*perçLjes,ou les montants restant à encaisser.
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Lembron figura'it la question "Formu'le chirnique et système
dr-r qrrartz". Minéral bateau s'jl en est, mais quartz alpha
béta? Vigilance, dorrc, afin éviter les contestations.

Par cont re, i I
spéci al es si I e concours est
éventuel I ement une ou deux
distribue simplenrerrt une feu'i I
cas, INSISTEZ BiËN POUR QU'ILS

*) pqllqde trour
Encore Ltne t-r-adi

b'i en I a moi ndre des choses.
m'i di , certai ns parti ci pants

cr"i stallin
ou quartz

est inrrti'le d'inrprimer des fer,rilles
uni quemen'L une épreuve suF di apos, avec
questions subsid-i aires à la fin. On
le blanche aux candidats, Dans les deux
METTENT LEUR NOM SUR LEUR FEUILLE.

'l es _col_r j qut_(ç)s :

tion de nos assemblées génerales, êt c'est
Cette ballade se déroule le samedi après-
prenant le chemin du retoun aussitôt après

Pour une épneuve de neconnaissance de minéraux sur diapos,
voLts pouvez faire appel aux grarrds spécialisLes de la nraisor-r. Si on ne
présente p'l us les oeuvres de Maître Verrret, ce ne sont peut-être pas
les plus adaptées pour un concour^s (s'il 'l it Çâ, je suis mortl). Vous
pouvez donc aussi faire appel à Antoine Iltis, ou William Péraud.
INote aux relecteurs: si vous avez d'autres nor]rs, rajoutez-les]

Si vous onganisez un concours avec des questions, inrplimez
au maximum urte cinquantaine de questionnaines (à SI-Germain-L., 25
cand'idats) . Si cel a vous est possi bl e, prévoyez des versi ons en
a11emand, en ita1 ien et en anglais, en fonct'i or-r du rrombne departi ci pants étrangers.

3) Récornpenses:
Dec r dez avec I es menrb res du bureau combi en de candi dats

seront nécornpensés pour clraque épreuve, et par quoi ( 1 i vres, coupes ) .

L'assemblée ayant lieu après Ste-Marie-aux-Mines, Crémone et Munich,
c'est bien le diable si les piliers de la maison ne découvrent pas
dans ces mani festati ons un ou deux ouvrages suscept"i bl es de fai rê
pl ai si r^ aux I auréats.

De votre côté, rien ne vous enrpêche d'essayer de trouver
quel ques ouvrages de nri néral ogi e régi onal e, éventuel I ement mêne chez
les bouquinistes. Vous pouvez égalenrent pr^évoir des coupps, €t des
spéci al i tés I ocal es typ'iques: ca'i sses de vi n, douceurs, ob j ets
artisanaux (Ex.: à Espalion, des Laguiole; à Macon, du Macon; à Brest,,
des bottes en caoutchouc, . ) .

:k * *,k * * * * * :l< * * * * * * * * * * * ;i. * )i. * * * * * * * * * * * * * {< * * * * * *

Vi ) Les detai I s qui font I a di ffénence
;{: * .* )i< * * * * * * :k -* * * * * S * * :k * :& * )* * * * * ;* :l: .i< >k *,f * * * {< * *,f{ * * *

x ) Panneaux d'affi chage: Essaye z de vous procurer desgrands panneaux cartonnés, eu i vous serv j ront pour^ af f i cher^ I e pl andes tabl es, l es tar t f s du bar, 'l e pl an d'accès au repas du samedi
soi r, €t toutes r nfos que vous j ugerez uti I es.

x ) Fl échaqe:
Pas forcétnent i ndi spensabl e, A voi r sel on l a si tuati on de

I a sal I e. Si vous en f ai tes uo, prévoyez-1e anti -pl u'i e. Le si g1e AFM
noi r sLlr fond bl anc se voi t t-rès bi en, I es I ettres devant mesuren au
minimum 15 cm de haut.
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V) Concours

*****{<********,k**

Les concours sont des moments pri vi 1 égi és de I a vi e de
notre assoc'i ati on. Si certai ns n'osent pas y parti ci per, ou bi en s'en
foutent compl ètement, c'est mal gre tout jne tradi ti on à ntai nteni r. Ca
ne veut pas di re que l es regl es en soi f i gées une f oi s pour^ toutes,
et vous pouvez proposer irte épreu nouvel I e dont vous aur-i ez
I'idée. Il suffit simplenr' L que, le rème et le rpglement soient
publiés à I'av(:ri,ce dans l, 'lahidi-i'c 'même temps que I'annonce de
I 'assernbl ée général e i

1 ) Çoi-rçpurs de mi cromontAgt
Le suj et retenu doi t êtnt très t L:'i s (exemple: ntinéraux

rouges, minéraux du plonrb, minéra1 de scorir-,...). Annoncez sur quels
cri tères l es spéci mens senont j Lrgés: qual 'i té de l a cr^i stal l i sati on,
propreté du montage, so'in apporté à l'étiquetage, bonus pour I'origine
fnançai se, trâreté de 1 'espèce, nombre d'espèces associ ées, I a I i ste
n'est pas exhausti ve. Di tes-vous qu' i I y aura touj our.s des mécontents,
donc prenez quelques précautions llour err r-éduire le nombre au mitrintum.
Même si c'éta'i t un texte à I 'i ntenti on des parti ci pants aux concours,
vous pouvez rel i re, êfl tant qu'ongani sateur, I 'arti cl e de J. R. Legri s
intitulé "Opinions; concoLrrs et jury", paru dans le Cah'i er n" 4/93

Si I e j ury est souverai n, i I doi t être aussi 'i nattaquabl e.
Essayer de panacher entre des gens pl utôt sc'ienti f i ques, des
systématiciens, d'autres privilégiant I'esthétique, etc... Si vous
avez un lrrof ess'i onnel sous l a mai n, vous pouvez aussi l e sol l i ci ter,
'i I donnera aux déci si ons du j ur^y un caractère 'i ncontestabl e.

Voi c'i I a I i ste des thèmes proposés ces dern'i ères années au
concours de micrornontage, Çà vous donnera peut-être quelques idées:

Arrrplri bol es et pyroxèrre:;
Apatite et bényl
1'azuli te
Les rni cnomontages naturel s
la nrinrét'ite
I es rnac'l es

- l,:i, l::l';l:::,"ontage rrançai s
nri néraux vi ol ets

ir'iJ""3:;;i""ï;:' i'T"ï' "l'":J:ii',,1o".';i ":"ï.îT' noLo."
d'espèces assoiliées sur un même spécirnen", mais je n'en suis pas sûr.

2) C_olqeg1q d ' i del!_t li cat 1oq :

Au départ si mpl e épreuve de reconnai ssance de mi néraux sur^
diapos, l'éprtuve a été cornplétee det-luis deux ans par une sér'ie de
questi ons sur I a mi néral ogi e. A Brest, i I s'agi ssai t s'impl ement de
tr^oi s ou quat re questi ons pour départager I es éventuel s ex-aequos,
mai s beaucoup ont est'i nré que I es quest i ons posées à St-Germai n-Lembron
étaient trop dif 

''iciles 
(* je ne suis pas d'accord. E. N. ), et I'idée

a été d'iversenient appréci ee. L'expér'i ence n'est donc pas f orcément à
reconduire, mais vous êtes seul nraître à bord. Vous avez toute liberté
rju moment que \/oLrs f a'i tes quel que chose cJe cohérent.

Si vous déci dez une rrouve'l I e épreuve de ce styl e, attenti on
à ne pas pose-'r^ des questions ambiguës, ou pouvant avoir p'lusieur^s
réponses. Exem;:1e: dans la première version du concours de St-Germain-



I e de; euner dir di manche.groufrer n'hésjtez pas à fajvous fourni ra un guide poLJr
Bi en entendu, c 'est aux fra i

*) Lorrgs sélours:
Certa'i ns particiParlt:, s,:jcù/-i'r ,,lr'lr pl11 sreLr-s JoL/ rs dans laregi on d'accuei 1 , et en prof i tent p-our cassen quel ques cai I I oux. SrvoLls ne pêllsêzl pas pouvoi r assLrrer I e rol e de gur de, voLJS pouvezéventuellement monter un clossier crLle voLls enverrez aux cJemandeurs.Attent j on; à St-Germai n-Lembnon, cette opér^at i on est r:evenue a pl us cle600 Frs' une solutjon peut être cle prevoir- (rne ligrre poLlr Ça sur lebulletin d'inscription, en p1r-rs c1es repas et des f r-ais cl ,inscription,et de facturer la prestation se'lor-i les frais iJ';,rffr-.anchissernent.
,F ) photos 

:

Si Robert Vernet (ou un autre) veutfourni r 2 ou 3 tabl es très stabt es.
f ai re des photos, 'l ui

,i ) Eco.l es :

Vous pouvez contacl_er les er:o.l es et col leges cl es e,,r_rviionsaf in d'organiser des v'i sites le samecir matin. L,rdéal est alors dedi sposer d'un o[] cJeux mi c.roscopes sLJpl)l e mentai res;, cl ,rri-r tri nirner-,i-'tlf it-t br-'ef , i1 'r.: n p€:tlt ,l 1i-:lr:.,, r.i :,, rr,i ii,)rTji)r,iatrJ[:. (.c-i t.airis orrtI'habjtLr<je 
'J 

'art imer ce 'ijenle rji: :li,.;r;ij ,; :;r':,:*Mar.ia-r-aux*l,4irres (,)i.jailleurs, et- \/ous diront qrre r-:'est en Eener;ri très apprecie, que çadécler-rche des vocations, inai:, que [.'est rrnÊ ]nfr.:structure lourde, ane pas decider au rJer-irier.iltomer.t

{<) P.Q.:
Sou riez, mais veri

I i eux st r^atégi ques . Dans I e cas

*) presse locale:
A contact-er s-i \,/ou:iun reportage après. Envoyez_en

pness-book de I 'A. F, M. .

Ir4aterier indispensabre {r iste non exhar:stive) :Scotch 1arge, scotcl-r ti-ansparent. sacs prcubel'le 100 l,marqueLtrs ' papi er essu'i e-tout . pror,1 ui t vai ssel I e, eponges, agraf euse,caisse à outils, cjécapsureur(s). tire*botrr;rron(s), fir c1e fer,servi ettes en papl er r r-a'l I on!] r-r:: ,.rr. ir,,: I t r;;i i:res, tr-,:1 1,r,,ri- de r.'-otrr-ant,agrafeuse, balais, asprratelrr') t:artes dr,i se-.a: teLi i iil .! a torJ ,ours desperdus), racloir à vitres (poljr- e.tri-1E,.ç,s3p le:; tr-aces cje scot_ch),briquet, feuilles de papier-, stylos, pharmacie, feuirrei: rJe papier,

Si vcrLi s n'aver pef sonn€j pour piioter .l 
ere appei a l'office cJE-.r tour,isme 1oca1, qi_r i

Lrn tarif raisonnattle (en,",iron ZOA,O0 Frs).s de la maison.

ftez qtrarrrl mÉime sâ i)r'esepcÊ rjans
contrai re, pensez à fai re I e ol ei n

vr-;ulez Lrit pettL {r crrp cJe pitb avan.t, et
un exempl ai re au secrétari at, pour I e

J,-S


