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Compte rendu de la vingt-cinquième Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM 
Le 12 octobre 2008 à Arzano (Finistère). 

Par Robert PECORINI, Secrétaire de l’AFM 
 

La vingt-cinquième AG de l’AFM s'est tenue le dimanche 12 octobre 2008 à Arzano, Finistère. 
Pierre LEROCH était enfin arrivé à nous accueillir dans la toute nouvelle salle polyvalente de son charmant 
village breton, Arzano. Sachez aussi que nous avions l’honneur et l’avantage d’être la première manifestation 
hébergée par ladite salle, inaugurée quelques jours avant notre venue. 
Avec l’aide de Jean-Marc JOHANNET, de Léa et Jean-louis DENIEL (à la buvette), de Yolande et Jean-Yves 
Phillipot, de Jean-Luc Padanet (danseurs du samedi soir !) et d’autres amis « régionaux de l’étape », Pierre a 
réalisé une AG qui fera date. Même un soleil radieux sera de la partie tout le week-end !  
Il faut souligner que le fait d’avoir toutes les composantes nécessaires (salle d’échanges, salle de réunion de 
projection, salle de restaurant, chambres… épicerie pour les produits régionaux, cidrerie, boulangerie pour 
acheter les gâteaux bretons …) dans un rayon de quelques centaines de mètres est un gage de succès.  
Le nombre des participants était de 68 binos « internationales », avec la participation de nos amis allemands, 
belges, espagnols et italiens. 
Dès le vendredi après-midi, et jusqu’au dimanche 16h les échanges ne cesseront que pendant des coupures de 
courant volontaires pour décoller les yeux des binos et assister à l’AG ou pour prendre les repas. 
Notre ami Antoine ILTIS nous régalera encore les yeux par des projections de diapos en stéréoscopie de 
minéraux de la mine de Cap Garonne (Var), suscitant l’étonnement des non initiés et les bravos des plus 
connaisseurs. 
Le samedi, en fin d’après-midi, le vin d’honneur fut honoré de la visite de Madame le Maire, Marie-Isabelle 
DOUSSAL,  ainsi que de plusieurs représentants de la municipalité d’Arzano, à qui nous avons montré et 
expliqué notre passion. Ils ont été à la fois surpris par l’ambiance studieuse et conviviale de notre réunion et 
émerveillés devant nos petites merveilles minérales, visionnées au travers de la bino ou lors de la projection des 
diapos stéréoscopiques, passionnément commentées par notre ami Antoine. 
Les remerciements de Jean-Luc DESIGNOLLE, notre nouveau Président, au nom de l’AFM à nos hôtes 
ponctueront leur visite. 
 
Revenons maintenant au déroulement de notre vingt-cinquième AG. 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni le dimanche matin de 8h40 à 9h45. (Voir plus loin le renouvellement du 
CA et du Bureau de l’AFM) 
 
Le dimanche 12 octobre 2008 à 10h35, Jean-Luc DESIGNOLLE, Président de séance, ouvre la vingt-cinquième 
Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM. 
Sont présents ou représentés 102 membres : 67 membres présents, et 35 procurations. 
Le quorum étant atteint, l’AG de l’AFM peut délibérer dans le respect des statuts. 
Le Président demande à l’assemblée si les votes peuvent se dérouler à main levée. Oui à l’unanimité moins une 
abstention. 
 
1) Compte rendu de l’AG de 2007 
Le compte rendu de l’AG 2007 ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est adopté à l’unanimité moins une 
abstention. 
 
2) Situation financière 
La Commissaire aux Comptes, Christiane BOSSENS, ne pouvant être présente, a délégué à François PILLOT le 
soin de nous transmettre son rapport. Dans ce 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. 
 
L'AG donne, à l’unanimité,  quitus au Trésorier pour la gestion de l'exercice 2007/2008. 
 
Notre Trésorier, Guy BERNADI présente ensuite les comptes de l’exercice du 01/10/2007 au 30/09/2008, en 
précisant que tous les documents comptables sont consultables auprès du Trésorier, et fait les 
commentaires suivants : 
Globalement l’on constate un excédent de 5 800.00 € des ressources sur les dépenses mais, comme tous les ans, 
les frais du cahier n°101, 3-2008, réglés seulement début octobre, ne sont pas repris dans nos comptes qui 
comprennent les dépenses liées aux cahiers 3 et 4-2007. 
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Toujours en terme de grandes masses, le montant des cotisations (15 073.00 €) est à comparer à celui du coût de 
notre cahier, frais d’expédition inclus (14 543.00 €).C’est donc à peu près l’équilibre entre ces deux postes et il 
est indispensable, pour faire face aux autres dépenses, de tirer quelques ressources de la vente des anciennes 
publications. 
Un peu plus dans le détail, le poste « Autres revenus » (1 537.00 €) comprend 1 200.00€ de restitution d’un 
chèque de caution pour la précédente AG. 
Notre compte sur livret nous a rapporté 455.38 €, contre 367.00 € l’an passé. 
Nos ventes de publications (4 611.00 €) ont un peu baissé mais elles comprennent encore une forte proportion 
(2 286.00 €) de ventes du « PO/Corbières ». Il est fort probable que le succès rencontré par cet ouvrage s’atténue 
maintenant et l’on peut compter sur la créativité de nos rédacteurs pour lui trouver un digne successeur. 
Quant aux dépenses, elles sont toujours constituées à 90% par les frais de confection et de postage de notre 
cahier. 
Pour le reste, les postes les plus significatifs sont notre cotisation à Géopolis (250.00 €) et la prime d’assurance 
contractée par son intermédiaire (520.00 €). Les frais de représentations, quant à eux, sont principalement 
relatifs à notre présence à Sainte-Marie-aux-Mines. 

3) Cahiers des Micromonteurs et membres AFM 
 
Le Cahier : 
 
L’an dernier, nous avions eu un « spécial Bou Azzer » 
qui marquait une nouvelle étape dans l’excellence de nos 
publications. Cette année encore, le n°100  « Spécial 
Fluorite » orchestré par Robert PECORINI souligne 
l’implication de nos amis belges du 4M, et  italiens de 
l’AMI et, bien sûr, des membres de l’AFM. Un Cahier 
Spécial qui montre que notre collaboration n’est pas 
seulement un mot mais aussi et surtout des actes. 
Et pour couronner cette année 2008, Georges 
FAVREAU, aidé de Jean-Pierre BARRAL, Cédric 
LHEUR, et biens d’autres, ont concocté un Cahier 3-
2008 sur le gisement d’argent d’Imiter (Maroc) de très 
grande facture. Bravo ! 
Notons que pour l’année civile 2008, et pour la première 
fois depuis la création de l’AFM, le prix de revient des 
Cahiers sera supérieur au montant de la cotisation (même 
augmentée).  La vente d’anciens Cahiers et de 
publications permettant de totalement  compenser le coût 
des Cahiers. 

Pour 2009, Pierre GATEL sera le maître d’œuvre 
d’un numéro spécial « Sables ». Le Cahier est déjà bien 
avancé, mais si vous pensez avoir des informations 
originales sur le sujet, contactez Pierre  par e-mail : 
pgatel@club-internet.fr ou par tel : 01 42 46 96 70. Vous 
pouvez aussi contacter le Secrétaire Robert PECORINI 
ou Eric NAUD notre rédac’chef. Ce dernier nous signale 
qu’il n’a plus beaucoup d’articles en réserve et fait appel 

à toutes et tous pour prendre la plume et lui envoyer des articles. Pas besoin de faire une encyclopédie comme 
A. Lacroix, une page ou deux suffiraient à son bonheur…et à celui des lecteurs que nous sommes tous, à 
condition d’avoir de quoi faire le Cahier ! 

Il lance aussi l’idée d’un Cahier spécial qui ne serait composé que d’articles de quelques pages (1 à 4), là 
aussi à vos plumes. 
 
Les Membres : 
Le nombre des membres est stable : 446, contre 440 en 2007. Il y a eu 44 arrivants pour 38 départs, soit plus 6. 
Nos amis étrangers sont au nombre de 49, soit 11%. 
Rappel : la gestion des cotisations est faite par notre Trésorier Guy BERNADI. Merci de lui envoyer vos 
cotisations, et la fiche qui va avec, dans les meilleurs délais. Les cotisations sont payées majoritairement dans 
les temps, mais les 10 % de retardataires génèrent un travail énorme de gestion. 
 
4) Activités extérieures 

 

Période du 1/10/2007 au 30/09/2008 
 

Ressources  
Cotisations 15 073,60
Ventes de publications AFM 4 611,00
Ventes d’ouvrages 504,00
Ventes t-shirts et casquettes 24,50
Autres revenus 1 537,18
Revenus de placement 455,38
Total des ressources  22 205,66

Dépenses 
Cahiers 10 911,37
Routage et poste 3 632,16
Librairie et DVD  570,00
Gestion AFM 314,87
Fourniture de bureau 197,85
Redevances et cotisations  250,00
Assurance 520,00
Frais bancaires 5,05
Total des dépenses 16 401,30
Résultat de l’exercice 5 804,36

Actif net au 30/09/2007 
Compte livret épargne 21 452,76
Compte courant 687,05
Caisse Secrétaire 3,33
Caisse Trésorier 449,64

Situation patrimoniale :                 22 592,78   € 
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Sainte-Marie-aux-Mines 2008 : l’AFM était présente à Sainte-Marie-aux-Mines pour la 45ème exposition 
internationale (Euro-Mineral & Euro-Gem). 
L’organisation de notre participation a été encore une fois orchestrée par Alain STEINMETZ, bien secondé dans 
ce travail de préparation par les régionaux et par des membres de l’AFM de toutes les régions pour la tenue et 
l’animation du stand. Un grand merci à Yvan GLOY qui a encore remarquablement préparé l’animation pour 
accueillir les élèves des classes primaires le jeudi et le vendredi, avec des questionnaires sur les mines et les 
minéralisations de Sainte-Marie-aux-mines, et des récompenses pour les nombreux enfants ayant participé !  
 
5) Régions 
La région parisienne change de délégué. En effet, nos amis Brigitte et Michel HIRON ayant déménagé dans le 
Cher, c’est Vincent BOURGOIN qui assurera l’intérim, en attendant d’avoir un délégué à plein temps. Merci à 
Brigitte pour son implication de tous les instants, qui reste par ailleurs au CA de l’AFM.  
La région Auvergne est prise en main par Eric NAUD. Merci à Jean-Claude DEVOLLE qui, pour des raisons 
personnelles, n’a pas souhaité poursuivre sa mission. 
La région Rhône-Alpes est animée par Jean-Paul de VILLENEUVE qui a la lourde tâche de succéder à Jean-
Luc DESIGNOLLE. 
Enfin, dernier changement et pas des moindres, la région Grand-Sud sera administrée par Valérie CLOLUS-
GALEA. Mais ceci n’empêchera pas Christiane et Jean-Robert EYTIER de nous organiser encore quelques 
rencontres microminéralogiques dans leur bel Aveyron. Nous les remercions pour toutes leurs actions, Cahiers, 
AG, rencontres de printemps etc … Dès le mois de mai 2009, nous devrions nous retrouver du coté  d’Espalion. 
A suivre.  
 
L’AG a voté à l’unanimité l’approbation de ces nouveaux délégués régionaux. 
          
L’AFM est prête à aider au coup par coup les initiatives d’animation que les membres voudront bien présenter 
au Conseil d'Administration en contactant le Secrétaire. 
Le compte rendu détaillé de la vie des régions en 2008 est à lire plus loin dans le présent cahier. 
 
6) AFM et Internet : http://www.micromineral.org 
Le Webmaster, Robert PECORINI,  signale que le site est régulièrement mis à jour, dans la mesure où des 
informations originales relatives aux actions de l’AFM et de ses membres lui sont rapportées.  
Notons l’excellent travail de François PERINET sur les minéraux de batées. Une grande partie de son travail 
sera aussi publiée dans les Cahiers des Micromonteurs. 
Il faut savoir qu’actuellement, le site est en cours de mise à jour. Une galerie de photos devrait voir le jour. 
Un rappel : un « login » et mot de passe est demandé pour accéder à l’annuaire des membres AFM, ceci de 
manière à protéger chacun des « spams » etc. Le « login » est : afm et le mot de passe : afm2007. 
Pour le forum, Robert RIVIERE, en est l'administrateur, reste à votre disposition pour en faire un outil encore 
plus utile au service de tous. 

La mise en place des règles de conduite du forum et de 3 trois modérateurs (en plus de l’administrateur) porte 
ses fruits, et nous  notons que, à part l’activité photo, le forum est « calme ». 
 
7) Collection de l’AFM - Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 
Le gestionnaire de la collection, Serge LAVARDE signale que nous arrivons au seuil des 3000 boîtes. Son 
travail sur la nomenclature des gisements avance, mais il est confronté à de sérieuses questions quand il s’agit 
de nommer certains gisements alpins. Les fichiers de la collection et les questions seront mises en ligne sur le 
site AFM. Le travail de constitution de la collection se poursuit. 

Serge évoque la possibilité de photographier tous les échantillons de la collection. Le travail à rattraper est 
énorme… Dans un premier temps, une partie des nouveaux échantillons entrants sera photographiée et publiée 
dans le Cahier, au moins une fois par an. 
La convention liant l'AFM et l’ENSMP sera reconduite en 2008. Jean-Luc DESIGNOLLE doit rencontrer 
courant  novembre la conservatrice des collections de ENSMP. 
Rappel aux généreux donateurs de la collection AFM/ENSMP : la collection ne doit regrouper que des 
minéraux français. 
 
8) Renouvellement du C.A. 
Le Conseil d'Administration 2007/2008 est composé comme suit : 
BARRAL Jean-Pierre (élu 2007) 
BERNADI Guy (élu 2005) 
BOURGOIN Vincent (élu 2005) 
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2005) 
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EYTIER Jean-Robert (élu 2006) 
FAVREAU Georges (élu 2005) 
FOURNIER Manu (élu 2005) 
HIRON Brigitte (élue 2006) 
ILTIS Antoine (élu 2007) 
NAUD Eric (élu 2007) 
PECORINI Robert (élu 2006) 
PIODI Brigitte (élue 2005) 
SCHNEIDER Vincent (élu 2006) 
STEINMETZ Alain (élu 2006) 
VALVERDE Jacques (élu 2005) 
 
Présents à la réunion du CA précédant l'AG 2008 : 
BARRAL Jean-Pierre (élu 2007) 
BERNADI Guy (élu 2005)                  Sortant 
BOURGOIN Vincent (élu 2005)         Sortant 
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2005)   Sortant 
FAVREAU Georges (élu 2005)          Sortant 
ILTIS Antoine (élu 2007) 
NAUD Eric (élu 2007) 
PECORINI Robert (élu 2006) 
PIODI Brigitte (élue 2005)                 Sortante  
STEINMETZ Alain (élu 2006) 
VALVERDE Jacques (élu 2005)       Sortant 
Invité : DE VILLENEUVE Jean-Paul  (Délégué Régional) 
 
Absents excusés et représentés : 
FOURNIER Manu (élu 2005)            Sortant 
EYTIER Jean-Robert (élu 2006) 
HIRON Brigitte (élue 2006) 
SCHNEIDER Vincent (élu 2006) 
 
Les 7 membres élus en 2005 sont sortants. 
Tous se représentent. Il n’y a pas d’autre candidature. 
Vote pour élire en une fois l’ensemble des postulants : OUI à l’unanimité moins une abstention. 
 
Composition du CA 2008-2009 
BARRAL Jean-Pierre (élu 2007) 
BERNADI Guy (élu 2008) 
BOURGOIN Vincent (élu 2008) 
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2008) 
EYTIER Jean-Robert (élu 2006) 
FAVREAU Georges (élu 2008) 
FOURNIER Manu (élu 2008) 
HIRON Brigitte (élue 2006) 
ILTIS Antoine (élu 2007) 
NAUD Eric (élu 2007) 
PECORINI Robert (élu 2006) 
PIODI Brigitte (élue 2008) 
STEINMETZ Alain (élu 2006) 
VALVERDE Jacques (élu 2008) 
SCHNEIDER Vincent (élu 2006) 
 
Election 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 2008-2009 : 

Président: Jean-Luc DESIGNOLLE 

Vice-présidents: Vincent BOURGOIN et Alain STEINMETZ 
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Secrétaire: Robert PECORINI 

Secrétaire adjoint: Eric NAUD 

Trésorier: Guy BERNADI 

Trésorier adjoint: Brigitte HIRON 
 
Extérieur au CA, mais associée pour la vérification des comptes : 
Commissaire aux Comptes : 
Christiane BOSSENS 
 
9) Géopolis 
La question du renouvellement de l’adhésion de l’AFM à Géopolis est posée. 
Nous manquons d’informations précises, malgré nos demandes, sur les actions et comptes de Géopolis. 
Jean-Luc DESIGNOLLE participera et représentera l’AFM  lors des journées « Géorencontres » des 21 et 22 
novembre prochain, à l'Ecole des Mines de Paris, et y réalisera un exposé sur la collection des microminéraux. 
De nombreuses questions sur l’assurance sont posées, sans réponse précise. 
Le débat ne débouche sur rien de concret. Georges FAVREAU intervient en suggérant, que vu le coût 
relativement faible au regard de la trésorerie AFM, on reconduise l’adhésion et la souscription à l’assurance via 
Géopolis. 
Vote pour la reconduction en 2009 : Oui majoritaire, avec 13 contre (dont 10 pouvoirs) et 5 abstentions. 
Une lettre sera toutefois adressée à Géopolis pour obtenir des renseignements sur son action et les comptes 
détaillés (et en particulier, ce que coûte effectivement l’assurance à Géopolis et quelle marge est prise par 
Géopolis). 
En parallèle, une demande sera faite auprès de compagnies d’assurance pour avoir un devis précis sur une 
couverture équivalente à celle proposée par l’assurance via Géopolis. 
 
10) Préparation des futures AG 
Le Club « Minéraux et Fossiles 26 – 07 » nous accueillera pour l’AG 2009 à Guilherand-Granges (Ardèche – en 
face de Valence, en rive droite du Rhône). Pour des raisons de disponibilité, l’AG se tiendra le week-end des 26 
et 27 septembre 2009.  
Pour 2010, nous avons quelques frémissements du côté de la Bourgogne, du Sud-Est, ou encore de l’extrême 
Nord -Est… A suivre. 
 
11) Questions et réactions diverses 
Intervention de Georges FAVREAU :  

Un Cahier spécial « Montmins » est en cours de réalisation. Prévision de parution : le Cahier 2 ou 3-2010, sous 
la houlette d'une équipe composée de Georges FAVREAU, Jean-Marc JOHANNET et Jacques VALVERDE. 

Déjà quelques personnes ont répondu à l'appel et des échantillons intéressants ont été transmis. Toutefois, afin 
de permettre un travail plus large, si certains ont encore des échantillons ou des informations qu’ils jugent 
intéressants et/ou originaux, ils sont invités à me contacter dans les meilleurs délais. (favreaug@aol.com). 
 
Intervention de Vincent BOURGOIN : 
L'association Jean Wyart, du nom d'un grand cristallographe du XXème siècle, dédicataire de la Wyartite, a vu 
le jour récemment. Son but est d'établir et de développer des collaborations scientifiques entres les amateurs de 
minéralogie et des scientifiques. A cette fin, le laboratoire de l'Université de Jussieu, Pierre et Marie Curie 
permettra à l'association, l'accès à ses appareils d'analyses. 
L'AFM pourra collaborer avec cette nouvelle association par le biais d'une convention. 
L'adhésion à titre individuel à l'association Jean Wyart est possible.  
Pour plus de renseignements, contactez Vincent. (bourgoin.vincent@gmail.com) 
 
Il est 12 h 05, la vingt-cinquième Assemblée Générale de l'AFM se termine. Vive la vingt-sixième ! 
Kenavo ARZANO ! 
 
Rendez-vous les 26 et 27 septembre 2009, près de Valence dans le Drôme. 
 
Le 23 octobre 2008, pour le Conseil d’Administration, 
Le Secrétaire de l’AFM, 
Robert PECORINI 
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Annexe : Composition du CA 2008-2009 et fonction au Bureau : 
 
 

Nom   Prénom Nat. Né(e) le Adresse Fonction au 
bureau 

BARRAL 
Jean-Pierre  Française 19/04/1946 Villa Chem Hamra. BP 6199 

MARRAKECH       MAROC  

BERNADI  
Guy  Française 22/10/1942 2 impasse de la Marnière 

31140 MONTBERON  Trésorier 

BOURGOIN 
Vincent Française 06/06/1984 24 rue Mozart 

93160 NOISY le GRAND Vice Président 

DESIGNOLLE 
Jean-Luc Française 15/11/1966 8 allée du Ru 

38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU Président 

EYTIER 
Jean-Robert  Française 10/05/1950 26 Route des Matelines 

12500  ESPALION  

FAVREAU  
Georges  Française 11/01/1961 421 Av. Jean Monnet 

13090 AIX en PROVENCE  

FOURNIER 
Manu Française 06/07/1970 21 rue des Ginestes 

34480 St GENIES de FONTEDIT  

HIRON  
Brigitte Française  La Garenne. 6 B Route de la Roche 

18200  ORVAL Trésorier Adjoint 

ILTIS  
Antoine  Française 21/06/1946 21 chemin du Sternsee 

68290 RIMBACH près MASEVAUX  

NAUD  
Eric Française 22/08/1960 9 route de la Salvetat 

63730  PLAUZAT Secrétaire Adjoint 

PECORINI  
Robert  Française 17/12/1950 9 Allée des Chênes Verts 

13620  CARRY le ROUET Secrétaire 

PIODI 
Brigitte  Française 16/07/1959 10 rue de Chavailles 

33185 LE HAILLAN  

SCHNEIDER  
Vincent  Française 27/12/1977 64 rue de la Paix 

10000  TROYES  

STEINMETZ  
Alain  Française 17/05/1960 72 Route de la Wantzenau 

67000  STRASBOURG Vice Président 

VALVERDE 
Jacques Française 31/12/1975 7 rue de Périgueux Apt 129 

33700    MERIGNAC  

 
 

 


