
Compte rendu
de la XXVIIIème AG de l’AFM 

le 9 octobre 2011  à La Londe-Les-Maures 
Par Robert PECORINI, secrétaire de l’AFM

Préambule
 
André et Paulette se sont inscrits depuis longtemps 

à cette AG. André pensait que cela serait sa dernière, 
il voulait être là ...

Paulette et André avaient préparé des petites boîtes, 
mais  ceci,  comme pour  beaucoup d‘entre  nous,  est 
secondaire. Le principal est la convivialité, l’échange, 
pas que de minéraux mais de bons mots, d’histoires, 
d’anecdotes  comme  André  savait  si  bien  les 
raconter...  Vous  aurez  compris,  j’écris  au  passé, 
André  CAPOULADE,  notre  ami  André  n’est  pas 
venu à l’AG. Dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7, il 
a  pris  un  autre  chemin,  il  est  parti  pour  un  autre 
voyage. 

Tu nous manques déjà.
Lundi, avec quelques amis, nous sommes allés lui 

rendre  une  dernière  visite.  Il  était  là,  paisible,  les 
lèvres pincées d’un petit rictus, comme quand il allait 
en sortir une bien bonne...

A  Paulette,  nous  n’avons  pas  manqué  de 
transmettre toutes les marques d’affections de tous les 
amis présents à l’AG.

Alors, André, je ne sais pas si tu me vois bien de 
là- bas, sache que je n’ai pas vraiment le cœur à faire 
le CR de l’AG...

Mais le spectacle continue comme on dit.
 
Donc, je dois répéter, (tiens, j’ai déjà écrit quelque 

chose  comme  cela  les  années  passées...),  que  les 
locaux,  l’accueil,  l’organisation,  les  promenades  et 
visites,  les  buffets,  la  soirée  « salsa »,  les 
organisateurs et les membres présents, comme on lit 
dans les guides : méritent le voyage !

Sous  la  baguette  de  Valérie  (j’allais  écrire  « le 
balai » ; voir plus loin pourquoi !) tout était parfait, 
fonctionnel.  Elle  avait  même  pris  le  soin  de  nous 
réserver une salle en haut de la colline pour que nous 
puissions  éliminer  le  trop-plein  de  calories...  en 
revenant du restaurant !

Cette AG avait  pour cadre le centre de vacances 
AZUREVA, à La Londe-Les-Maures. 

Je  pense  que certains  y retourneront  pour  passer 
quelques  jours  sous  le  soleil,  comme ce  fut  le  cas 
pendant tout le week-end.

Nous  étions  près  de  60  membres,  plus  les 
compagnes  à  participer  à  l’AG  et  aux  activités 
annexes. C’est peu, c’est un peu dommage, il faut le 
reconnaître.

 
La  vingt-huitième  AG  de  l’AFM  s'est  tenue  le 

dimanche  9  octobre  2011  à  La  Londe-Les-Maures 
(Var).

Le  Conseil  d’Administration  s’est  réuni  le 
dimanche  matin  de  9h  à  10h45  (voir  plus  loin  le 
renouvellement du CA et du Bureau de l’AFM).

Le  dimanche  9  octobre  2011  à  11h10,  Jean-Luc 
DESIGNOLLE, Président de séance, ouvre la vingt-
huitième Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM.

Sont  présents  ou  représentés  99  membres  :  52 
membres présents, et 47 procurations.

Le quorum étant atteint,  l’AG de l’AFM peut  se 
tenir dans le respect des statuts.

Le Président  demande à  l’assemblée  si  les  votes 
peuvent se dérouler à main levée. Oui à l’unanimité.

L’AG commence  par  un moment  de recueillement 
pour André, Maryline, la compagne de notre ami Gérard 
Butty et d’autres qui nous ont quittés cette année. 

1) Compte rendu de l’AG 2010

Le  compte  rendu  de  l’AG  2010  ne  fait  l’objet 
d’aucune remarque. Il est adopté à l’unanimité.

2) Situation financière

Le Trésorier, Guy BERNADI présente les comptes 
de  l’exercice  du  01/10/2010  au  31/08/2011,  en 
précisant  que  tous  les  documents  comptables  sont 
consultables sur simple demande auprès du Trésorier, 
et fait les commentaires suivants :
La situation comptable a été arrêtée au 31/08/2011.
C’est maintenant une constante : les dépenses relatives  
au  cahier  n°3  de  l’année  en  cours  ne  sont  pas  
comprises dans les chiffres qui vous sont présentés ce  
qui facilite les comparaisons.
Comme vous  pourrez  le  constater  notre  trésorerie  se  
situe toujours à un niveau très satisfaisant et sécurisant.  
Elle  a  permis,et  permettra  encore,  d’améliorer  la  
qualité de nos publications. On constate un excédent de  
3 350 € pour la période considérée. Cet excédent est  
sensiblement inférieur à celui de l’an passé en raison,  
principalement,  d’une baisse  de nos ventes  lesquelles  
s’élèvent à 2 200 €, ce qui reste encore un montant tout  
à fait significatif.
Au niveau des ressources, le principal poste est celui  
des cotisations. Il est en léger recul (450 €) en raison  
d’une petite baisse de cotisants et aussi en raison d’une  
diminution de ceux qui « arrondissaient » le montant de  
leur cotisation.
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Les intérêts du livret d’épargne se sont élevés à 385 €.
L’essentiel des dépenses est bien entendu constitué par  
les  frais  de  confection  de  nos  cahiers  et  de  leurs  
expéditions. Elles se sont élevées à 12 600 € soit 86 %  
du total de dépenses. Les autres montants sont donc peu  
significatifs et l’on peut indiquer :

- 390 € de prime d’assurance auprès de la MACIF
- 250 € de cotisation auprès de Géopolis

- 499  €  de  frais  de  gestion  concernant  notre  
participation  à  la  bourse  de  Ste-Marie-aux-Mines  
ainsi que la fabrication de nouveaux posters.

Pour conclure, la période comptable se termine par la  
situation de trésorerie suivante (tableau ci-après) :

SITUATION FINANCIERE AU 31/08/2011
Période du 1/10/2010 au 31/08/2011

Ressources
Cotisations 14 394,50  

Ventes de publications 2 214,00
Ventes d'ouvrages 103,50 

Autres revenus 849,51 
Revenus de placements 385,83 

Ventes de t-shirts et casquettes 89,50 
Total des ressources 18 036,84   

Dépenses
Cahiers 11 118,58   

Routage et poste 1 563,01   
Gestion AFM 499,20   

Librairie 233,23  
Assurance 390,62  

Redevances et cotisations 321,62   
Fournitures de bureau 211,57   

Autres dépenses 345,00   
Total des dépenses 14 682,83   
Excédent de l’exercice 3 354,01   

Situation patrimoniale
Compte Livret A 30 209,27   
Compte courant 742,67   

Caisse secrétaire 18,33   
Caisse trésorier 345,75   

Total situation patrimoniale 31 316,02   

La  Commissaire  aux  Comptes,  Christiane 
BOSSENS,  nous  transmet  son  rapport.  La 
Commissaire aux Comptes déclare que ceux-ci sont 
tenus  régulièrement,  et  conformément  aux  règles 
comptables. Elle n’a aucune remarque à formuler et 
donne quitus au Bureau de l’AFM pour la tenue des 
comptes.  Les  membres  présents  ou  représentés 
donnent,  à  l’unanimité,  quitus  au  Trésorier  pour  la 
gestion de l'exercice 2010/2011.

3) Cahiers des Micromonteurs et membres AFM
Le Cahier :

L’idée émise lors de l’AG 2009 de reprendre les articles 
des anciens cahiers peu ou pas illustrés suit son cours. 
Le Cahier dédié à l’anatase sera repris par son auteur 
Pierre VALVERDE. Vous avez sûrement des anatases 
non référencées dans le premier  Cahier consacré à ce 
minéral.  N’hésitez  pas  à  contacter  Pierre  pour  lui 
communiquer des photos ou informations diverses sur 
ce sujet.
Le  Cahier  spécial  « grenats »  sous  la  direction  de 
Vincent THIERY, commence à prendre forme. 
Là aussi, contactez-le avec vos informations.
Le  projet  « Montmins »  avance  lentement  mais 
sûrement.  Des  analyses  sont  toujours  en  cours.  Nous 
avons pour objectif d’en faire le spécial 2012.
Le Spécial 2011 Jas-Roux (Hautes-Alpes) a été présenté 
lors  de  l’AG  en  avant-première.  A  la  hauteur  des 
espérances : du « lourd » comme dit Vincent !
Le retard de parution en valait la peine !

Les Membres :

Le nombre des membres est stable : 417 pour 423 en 
2010.
Rappel :  la  gestion  des  cotisations,  dont  le  montant 
reste  inchangé bien  que  la  qualité  de  votre  Cahier 
augmente, est faite par notre Trésorier Guy BERNADI. 
Merci de lui envoyer vos cotisations, et la fiche qui va 
avec, avant fin février 2012. Si vous avez des problèmes 
ponctuels, n’hésitez pas à en faire part aux membres du 
Bureau.
Les cotisations sont payées majoritairement dans les  
temps,  mais  les  quelques  retardataires  génèrent  un  
travail énorme de gestion.

4) Activités extérieures

Sainte-Marie-aux-Mines 2011 :
L’AFM était présente à Sainte-Marie-aux-Mines pour la 
48ème exposition internationale.
Lire le compte rendu par ailleurs dans ce cahier.

AJW (Association Jean Wyart) : 
Vincent Bourgoin nous informe des activités d’analyses. 
Près de 4000 analyses  depuis sa création. Une séance 
par mois, RX et MEB. Pour plus de renseignements, et 
adhésion à l’AJW, contactez-le.
Email : (bourgoin.vincent@gmail.com)

5) AFM et Internet : http://www.micromineral.org

Le site AFM est toujours actif. Une nouvelle version du 
site, en cours de refonte et chez un hébergeur privé, sera 
bientôt opérationnelle. 
Le  Forum a  été  arrêté.  Une  solution  sera  remise  en 
œuvre quand le nouveau site sera en ligne. Une gestion 
plus  appropriée  à  notre  activité  sera  alors  définie  et 
présentée.  Le  Webmaster,  Robert  PECORINI,  signale 
que le site est régulièrement mis à jour, dans la mesure 
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où des informations originales relatives aux actions de 
l’AFM et de ses membres lui sont rapportées. 

6) Renouvellement du C.A.

Présents à la réunion du CA avant l'AG 2011 :

BERNADI Guy (élu 2008)   > sortant
BOURGOIN Vincent (élu 2008) > sortant
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2008) > sortant
EYTIER Jean-Robert (élu 2009)
FAVREAU Georges (élu 2008) > sortant
FOURNIER Manu (élu 2008) > sortant
ILTIS Antoine (élu 2010)
PECORINI Robert (élu 2009)
PILLOT François (élu 2009)
STEINMETZ Alain (élu 2009)
VALVERDE Jacques (élu 2008) > sortant

Absents :

BARRAL Jean-Pierre (élu 2010)
HIRON Brigitte (élue 2009)
NAUD Eric (élu 2010)
PIODI Brigitte (élue 2008) non éligible

Les 6 membres du CA élus en 2008 sont sortants.
Ils se représentent et sont élus à l’unanimité.

Brigitte PIODI n’a pas renouvelé sa cotisation.
Elle n’est donc plus membre du CA.
Suite  à  l’appel  à  candidature,  Valérie  GALEA-
CLOLUS se présente.
Elle est élue à l’unanimité.

Composition du CA 2010-2011

BARRAL Jean-Pierre (élu 2010)
BERNADI Guy (élu 2011)
BOURGOIN Vincent (élu 2011)
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2011)
EYTIER Jean-Robert (élu 2009)
FAVREAU Georges (élu 2011)
FOURNIER Manu (élu 2011)
GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2011)
HIRON Brigitte (élue 2009)
ILTIS Antoine (élu 2010)
NAUD Eric (élu 2010)
PECORINI Robert (élu 2009)
PILLOT François (élu 2009)
STEINMETZ Alain (élu 2009)
VALVERDE Jacques (élu 2011)

Élection du Bureau par le C.A. :

Après l'AG, le CA a procédé à l'élection du Bureau.
Tous les membres du bureau se représentent et il n’y a 
pas d’autre candidature.

Le résultat du vote donne à l’unanimité :

Composition du Bureau 2011-2012 :
Président : Jean-Luc DESIGNOLLE
Vice-présidents : Vincent BOURGOIN et Alain STEINMETZ
Secrétaire : Robert PECORINI
Secrétaire adjoint : Eric NAUD
Trésorier : Guy BERNADI
Trésorier adjoint : Brigitte HIRON

Hors CA : 

Commissaire aux Comptes :
Christiane BOSSENS

Rappel des membres d’honneur :

Présidents d’honneur : 
Georges FAVREAU
Pierre GATEL 

Membres d’honneur
Michel DELIENS
Jean-Claude LEYDET
Marcel PREVOTAT
Robert VERNET

7)  Questions diverses

Une  demande  a  été  formulée  pour  savoir  si  l’AFM 
pouvait fédérer des commandes d’ouvrages. Ceci a déjà 
été fait  (la cristallo de E. Offerman,  livre de Philippe 
ROTH, livre Photos et minéraux Belges etc.)
Nous  continuerons  à  proposer  des  ouvrages,  et  si 
d’aventure  vous  avez  connaissance  d’un  ouvrage 
intéressant,  n’hésitez  pas  à  informer  le  secrétaire  qui 
fera le nécessaire pour avoir des commandes groupées.

8)  Préparation des futures AG

Lors de l’AG, nous n’avions pas encore de lieu définitif 
pour l’AG 2012. Depuis, nous avons eu confirmation : 
nous serons à Moulins (Allier) pour le week-end du 13 
et 14 octobre 2012.

Il  est  12h,  la  vingt-huitième  Assemblée  Générale 
ordinaire de l'AFM se termine.
 Vive la vingt-neuvième !
Le 24 octobre 2011,
pour le Conseil d’Administration,
le Secrétaire de l’AFM,  Robert PECORINI
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Vote à l’unanimité ! Photo F. Pillot
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Vestiges de la cheminée tunnel la plus longue d’Europe sur le site d’AZUREVA ancien site minier

  
Plage de Cabasson, sous le fort de Brégançon

  
 Que la fête commence : Salsa et madison !
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André CAPOULADE
Par Josy,  le 10 10 2011

Ami incomparable des bons et mauvais jours
Que de bons souvenirs emmagasinés au fil des années !

Que d'escapades minéralogiques inoubliables, 
De repas mémorables avec tous nos amis !

Tu laisses un grand vide derrière toi.
Mais tu es là, bien présent dans notre mémoire,

Dans notre coeur tu seras ami pour toujours.

Chez Josy et André, Juin 2006

AG AFM à La Londe-Les-Maures
Les 8 et 9 octobre 2011

Par Valérie GALEA – CLOLUS. Déléguée AFM Grand Sud

Je tiens à remercier les membres de l'AAMCG, Henri 
BONO,  Jean-Pierre  COTTE,  Michel  COZ,  Pierre 
MONNIOT,  tous  membres  de  l'AFM  (ceci  dit  en 
passant) et surtout Marinette pour la tenue de la buvette, 
présents tout au long de ces deux journées.
Le  responsable  du  centre  AZUREVA,  Monsieur 
ECKER,  son  adjoint  Monsieur  SEGUI  mais  aussi 
l'ensemble du personnel, qui ont fait le maximum pour 
nous satisfaire afin que ce WE soit une réussite pour tous. 
Accueil,  restauration,  animation,  matériel  mis  à  notre 
disposition…..tout était parfait.
Je remercie également Monsieur Le Maire, François de 
CANSON et  son équipe municipale,  notamment  pour 
l'autorisation de fléchage à partir du centre ville.
Madame  Nathalie  LEYDIER,  agent  territorial  du 
Patrimoine,  s'est  excusée  de  ne  pouvoir  être  parmi 
nous, retenue par d'autres obligations. Elle aurait pourtant 
bien aimé découvrir un autre aspect de la minéralogie.
Le choix du lieu n'est pas un hasard puisque La Londe est 
une ancienne cité minière avec ses fameuses mines de 
l'argentière, certains d'entre nous ont pu visiter la plus 
grande cheminée tunnel d'Europe située justement sur le 
terrain privé du Centre de Vacances nous hébergeant.
J’ai  vu des  amis  ravis  de passer,  trop rapidement,  ce 
week-end dans notre belle région. Le temps magnifique 
et la convivialité de tous les instants ont sûrement été des 
gages supplémentaires à la réussite de notre AG.

Remerciements
Chers amis, j’ai été vraiment touchée par la carte écrite 
lors de l’AG, par les nombreuses marques d’affection, 
par tous vos messages de soutien, dans ces moments 
tellement difficiles.
Merci du fond du coeur.

Paulette CAPOULADE

Résultats des concours

Concours surprise !

Ce concours a eu pour thème le plus beau minéral ayant 
une  couleur,  verte  en  l’occurrence,  tirée  au  sort  juste 
avant le dépôt des pièces qui devaient provenir des boîtes 
proposées à l’échange. Les 37 pièces présentées ont été 
jugées par 10 personnes pour le résultat suivant :
1er  : Robert PECORINI. Dioptase. Mine Christmas. Gila 
Co. Arizona. USA
2ème :  Vincent  BOURGOIN.  Cuprosklodowskite. 
Kolwezi. Katanga. Congo.
3ème  :  Guy  BERNADI.  Anglesite.  Gistain.  Huesca. 
Espagne.
4ème : Christiane et JR EYTIER. 
5ème : Gaëtane MONTILLET.
 
Après la remise des coupes aux lauréats, de nombreux 
lots (Cahier 3-2011 dédicacé par les auteurs, posters, lots 
de boites, mastic, loupes de terrain, T-shirt, etc.) ont été 
tirés  au  sort  pour  récompenser  les  participants  aux 
concours. 
  

A l’occasion de l’AG à la Londe, l’AFM a remis une 
coupe d’honneur à Madame Marie-Thérèse MAGNAN, 
cette grande dame qui a donné ses lettres de noblesse à la 
microminéralogie dans le Var.
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Concours photos AG 2011. Thème : l’azurite

1er : Vincent BOURGOIN
Azurite, Cobre mine, Zacatecas. Mexique. Collection : Vincent BOURGOIN 
Champ 3 mm. 39 photos prises avec Canon EOS 7D sur bino SMZ 1500 avec un pas de 20 microns
Compilation HéliconFocus pro

2ème : Pierre CLOLUS
Azurite, Cap Garonne Sud. Var
Collection : Valérie GALEA-CLOLUS
Champ 1,8mm
Appareil photo reflex Canon EOS 1000D
Objectif JML 21mm.
Éclairage continu, Euromex
Temps d'exposition 2,5s
Image combinée de 26 images.
Logiciel Helicon Focus.

3ème : Jean-Luc DESIGNOLLE
Azurite de Mas Dieu. Gard.
Collection : Jean-Luc DESIGNOLLE
Cristal : 1,5 mm 
Appareil photo : Canon Powershot A95
Appareil posé sur l'objectif de ma bino Wild M3. 
3 photos combinées avec Combine ZM.
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Suite du CR de l’AG  AFM à La Londe.
Photos (Agnès BIAGGI)

Inoxydable Gaëtane !  Photo Valérie

Jean-Robert, tu lui coupes les mains : il est muet !

Jean Luc remet un cadeau à l’organisatrice, Valérie

 
Georges, trop de soleil ?

Au revoir La Londe, à l’an prochain à Moulins dans l’Allier


