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Compte rendu de la XXXVI
ème

 AG O de l’AFM  
le 29 septembre 2019 à Tellure, Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin)  

Par Robert PECORINI, Secrétaire de l’AFM 

 

C’est une première, la 36e AGo de l’AFM c’est (presque) tenue dans une mine ! 

Une réelle prouesse orchestrée à quatre mains par Alain Steinmetz et Thierry Brunsperger, pour mettre en 

œuvre ce beau moment de convivialité qu’est la rencontre liée à nos AG’s ! 

L’équipe entraînée par nos deux compères a été à la hauteur de l’évènement majeur de l’année pour l’AFM. 

 

La magnifique structure du Parc Tellure qui permet l’accès à une partie du réseau minier du Val d’Argent a 

donc permis une AG originale, avec visite de la mine entre autres balades dans les manufactures alentours, 

comme une confiserie, une distillerie et une serre aux papillons ! 

   

Nous étions 55 membres, plus les compagnes et compagnons à participer à l’AG et aux activités annexes. Il 

y avait aussi des participants non membres de l’AFM, mais qui ne tarderont pas à y adhérer, car il faut 

rappeler que cette rencontre qui sert de support à l’AG est ouverte à toutes et tous les passionnés de 

microminéralogie.  

 

La trente-sixième AGO de l’AFM s'est tenue le dimanche le 29 septembre 2019 à Tellure, Sainte-Marie-

aux-Mines (Haut-Rhin).  

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce même jour, de 9h10 à 10h25. 

 

Le dimanche le 29 septembre 2019, à 11h10, Jean-Luc DESIGNOLLE, Président de séance, ouvre la trente 

sixième Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM. 

Sont présents ou représentés 112 membres : 55 membres présents et 57 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. 
 

1) Compte rendu de l’AG 2018 

Le compte rendu de l’AG 2018 ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est adopté à l’unanimité. 

2) Situation financière 

Notre Trésorière, Brigitte HIRON nous présente la synthèse suivante pour les comptes de l’exercice du 

01/09/2018 au 31/08/2019 (Tous les documents comptables sont consultables sur simple demande auprès de la 

Trésorière) : 

 

Comme tous les ans, la situation financière qui vous est présentée est arrêtée au 31 août de l'année en cours et 

couvre la période des 12 derniers mois. 

Cette année le total des ressources est supérieur à celui des dépenses, engendrant un exercice positif de 4 

311,10 €. Mais il faut savoir que les dépenses liées au Cahier spécial Bou Azzer 3-2019 (près de 9 500 €) ne 

sont pas comptabilisées sur cet exercice. 

 

Notons que les cotisations payées via PAYPAL sont amputées de frais de gestions. Pensez à cocher la case 

« envoi à un ami ou famille » pour ne pas avoir de frais.  

 

L'exercice comptable présente donc une situation financière saine avec un patrimoine s'élevant à 37 990,92 € 

répartis comme vous pourrez le lire dans le tableau ci après. 

 

La Commissaire aux Comptes, Christiane BOSSENS, nous transmet son rapport. Elle déclare que les comptes 

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 à la Trésorière pour la gestion de 

l'exercice 2018/2019. 
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SITUATION FINANCIERE AU 31/08/2019 
Période du 01/09/2018 au 31/08/2019 
Ressources 

Cotisations 12 240,88 

Ventes de publications 1 691,00 

Ventes d’ouvrages 927,40 

Récupération frais port  73,00 

Vente de T-shirts, casquettes, autres 242,00 

Revenus de placement 259,98 

Recettes diverses 212,00 

Tombola 138,00 

Total des ressources 15 784,26 

DEPENSES 

Cahiers 7 800,62 

Frais de route SMM 630,38 

Objets publicitaires 250,80 

Routage et poste 1 424,08 

Frais bancaires 122,40 

Commissions Paypal sur cotisations 33,12 

Assurance 295,36 

Site internet 0,00 

Fournitures de bureau 445,07 

Frais de représentation 258,00 

Frais de route cahier 03/19  53,33 

Abonnements RM 2018 et 2019 160,00 

Total des dépenses 11 473,16 

Recette 4 311,10 

SITUATION PATRIMONIALE  

Compte livret A 36 414,49 

Compte courant 1 348,81 

Caisse trésorier 116,01 

Compte Paypal 111,61 

Total  37 990,92 

 

3) Cahiers des Micromonteurs et membres AFM 

Le Cahier : 

Revenons sur le problème de la distribution du Cahier en général et surtout du 1-2019 et des Cahiers spéciaux. La poste a 

« perdu » près de 80 Cahiers 1-2019. Après de multiples relances et réclamations, notre secrétaire a pu obtenir un 

remboursement partiel des frais engendrés par ce problème. 

Il y a, à chaque expédition, quelques membres qui ne reçoivent pas le Cahier, ou le reçoivent en mauvais état. Ceci doit 

etre signalé à votre bureau distributeur, en déposant une réclamation dont vous envoyez ensuite une copie au secretaire 

de l’AFM. Ceci est le seul moyen de pouvoir envisager un recours. 

En ce qui concerne la déterioration des enveloppes et parfois du Cahier, le secrétaire va, pour les numéros spéciaux, 

envisager un moyen d’expédition plus « solide ». Si le surcoût est trop important, on envisagera de répercuter cela sur la 

cotisation. Pour 2020, rien ne change. 

 

La qualité du Cahier, tant par le contenant que par le contenu est toujours très appréciée. Merci au Rédacteur en Chef ! 

La réalisation du Cahier 3-2019, Bou Azzer 2007-2019, a été très appréciée : impressionnant, magnifique, quel boulot … 

sont les remarques entendues !  Un grand bravo aux auteurs Jean-Pierre Barral et Georges Favreau et à tous les 

contributeurs. Rapellons que ce « pavé » représente 12 ans de recherches ! 

Le Cahier spécial 2020 sera sur la fameuse localité suisse de Lengenbach, vallée de Binn, supervisé par Philippe Roth, le 

régional de l’étape !  
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D’autres articles sont toujours en cours : Sierra Almagrera, par Marcel Valladares, inventaire des zircons du Sancy, par 

Jean-Luc Designolle. Une autre monographie marocaine sur le gisement de Bou Skour, par Georges Favreau et Jean 

Pierre Barral, un projet sur Le Kaymar par Cédric Lheur. 

Comme on peut le constater, les projets de Cahiers spéciaux ne manquent pas, mais notre rédac’ chef le répète, les petits 

articles manquent pour alimenter notre très beau Cahier ! 

Nous invitons tous les membres de l’AFM à fournir des articles à Jean-Pierre Barral, qui souhaite être informé quand 

vous vous lancez dans la rédaction d’un article, avoir une indication du nombre de pages que cela représenterait, mais 

aussi à être tenu au courant de la progression et de la date estimée de livraison de l’ensemble. Cela lui permettra 

d’anticiper la réalisation de nos beaux Cahiers ! 

 Contact : barral_villachems@hotmail.com.  

 

Les Membres : 

Nous avons une pensé pour nos amis, trop nombreux disparus, cette anné passée. 

 

Le nombre des membres reste stable à 390.  

Nos très fidèles amis étrangers, au nombre de 42, représentent toujours près de 11 % des membres. 

Il est bon de rappeler que nos amis étrangers, avec leurs compagnes, étaient encore nombreux lors de l’AG. 

Merci pour leur présence régulière, et ne manquons pas de leur rendre la pareille en allant aux rencontres en Italie, 

Belgique, Espagne …  

 

4) Activités extérieures 

L’AFM était présente en juin 2019 à Sainte-Marie-aux-Mines pour la 56
e
 exposition internationale. Notre stand est 

toujours très visité, surtout à l’heure de l’apéro !  

Mi-juin, au parc d’exposition Tellure (http://www.tellure.fr/), dans le Val d’Argent à Sainte-Marie-aux-Mines, Alain 

STEINMETZ a organisé une rencontre de microminéralogie.  

Nous partipipons à de nombreuses bourses, avec des ateliers de présentation de notre passion et diffusion de nos 

publications. 

Les activités régionales sont évoquées dans les Cahiers. 

5) Régions 

Comme évoqué ci-dessus, dans un souci de maîtriser la durée de l’AG, et sauf si un évènement majeur le nécessitait, 

l’activité des régions est reprise dans des comptes rendus dans ce cahier. 

Notons la participation importante aux sorties organisées par les régions Auvergne et Rhône-Alpes. 

Une bourse micro a été relancée cette année à Nantes et la prochaine édition est déjà programmée au 24 mars 2019. 

 

6) AFM et Internet :  

Martine VALVERDE, notre AFM Webmistress fait le point sur le site internet. Après les déboires qu’a connus 

celui-ci au moment de l’AG 2018, le site a de nouveau pu être mis en ligne grâce à l’intervention de Christophe 

SERROR. Martine déplore cependant le peu d’envoi de photos pour la galerie, surtout depuis la mise en place du 

groupe Facebook. Elle rappelle que les photos déposées sur facebook incitent à une réaction immédiate (like !), 

mais elles ne sont pas classées et difficiles à retrouver dans quelques mois. L’architecture de la galerie photo du site 

internet permet de retrouver plus facilement les photos d’un gisement ou d’un minéral.  

 

 

7) Collection AFM / ENSM Paris Tech 

 

Jean-Luc nous informe que la prise de photos des échantillons en collection suit son cours. 

Il y a 3 571 échantillons en collection, représentant 464 espèces. 

Les retours de photos vont bon train et Jean-Luc reçoit régulièrement des échantillons (une trentaine lors de l’AG)  

Rappel : seuls des échantillons de gisements français peuvent entrer dans la collection. 

La convention arrivée à terme en 2019 àété renouvellée pour 10 ans avec le musée de Mines ParisTech’. 

Jean-Luc propose une extension de l’objet de la collection aux espèces provenant de la localité type. A suivre. 

 

Le projet d’une collection régionale de microminéraux morvandiaux a vu le jour au Musée d’Autun. 

Les interlocquteurs sont le GERGAM et le Musée et Marie-Pierre LARGEOT qui suit ce projet pour l’AFM. 

mailto:barral_villachems@hotmail.com
http://www.tellure.fr/
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8) Renouvellement du CA 

Le Conseil d'Administration 2018/2019 était composé comme suit : 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2016) sortant 

BERNADI Guy (élu 2017) 

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2018) 

BOURGOIN Vincent (élu 2017)  

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2017)  

FAVREAU Georges (élu 2017)  

FERMIS André (élu 2018)  

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2017)  

HIRON Brigitte (élue 2018)  

LARGEOT Marie Pierre (élue 2016) sortante 

PECORINI Robert (élu 2018)  

PILLOT François (élu 2018)  

STEINMETZ Alain (élu 2018)  

VALVERDE Jacques (élu 2017)   

VALVERDE Martine (élue 2017) 

 

 

Présents à la réunion du CA précédant l'AG 2019 : 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2016) sortant 

BOURGOIN Vincent (élu 2017)  

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2017)  

FAVREAU Georges (élu 2017)  

FERMIS André (élu 2018)  

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2017)  

HIRON Brigitte (élue 2018)  

LARGEOT Marie Pierre (élue 2016) sortante 

PECORINI Robert (élu 2018)  

PILLOT François (élu 2018)  

STEINMETZ Alain (élu 2018)  

VALVERDE Martine (élue 2017) 

 

Absents : 

BERNADI Guy (élu 2017) excusé  

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2018)  

VALVERDE Jacques (élu 2017)   

 

Les 2 membres sortants se représentent. Les 2 membres sont réélus à l’unanimité. 

 

Composition du CA 2018-2019 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2019) 

BERNADI Guy (élu 2017) 

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2018) 

BOURGOIN Vincent (élu 2017)  

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2017)  

FAVREAU Georges (élu 2017)  

FERMIS André (élu 2018) 

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2017)  

HIRON Brigitte (élue 2018) 

LARGEOT Marie Pierre (élue 2019) 

PECORINI Robert (élu 2018) 

PILLOT François (élu 2018) 

STEINMETZ Alain (élu 2018)  

VALVERDE Jacques (élu 2017)   

VALVERDE Martine (élue 2017)   
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Election du Bureau par le CA : 

 

Après l'AG, le nouveau CA procède à l'élection du Bureau.  

Tous les membres du Bureau se représentent. Le résultat du vote donne à l’unanimité : 

Composition du Bureau 2019-2020 :  

Président :                Jean-Luc DESIGNOLLE 

Vice-présidents :       Vincent BOURGOIN / Alain STEINMETZ 

Secrétaire :               Robert PECORINI 

Secrétaire adjoint :   Jean-Pierre BARRAL 

Trésorière :               Brigitte HIRON  

Trésorier adjoint :     Guy BERNADI 

 

Pour information « 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  

Éric NAUD  

Marcel PREVOTAT  

Robert VERNET  

 

9) Questions 

 

Pas de questions 

 

10) Préparation des futures AG 

 

Pour 2020, nous devrions nous retrouver à Saint-Juery.  

Toutes les informations sur la 37
e
 AGO de l’AFM dans les prochains cahiers.   

Il est 11h47, la trente-sixième Assemblée Générale Ordinaire de l'AFM se termine. Vive la trente-septième ! 

 

Le 14 octobre 2019, pour le Conseil d’Administration, le Secrétaire de l’AFM, 

 

                                                                                        Robert PECORINI                   
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Annexe : Composition du CA 2019-2020 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 
Secrétaire adjoint 

 
BERNADI 

Guy  
Française 22/10/1942 

2 impasse de la Marnière 

31140 MONTBERON  
Trésorier adjoint 

BOURGAREL 

Jean-Pierre 
Française 26/03/1950 

9 rue du Champ del Rey 

31150 GRATENTOUR 
 

BOURGOIN 

Vincent 
Française 06/06/1984 

32 avenue Ernest Renan 

95210 SAINT-GRATIEN 
Vice-président 

DESIGNOLLE 

Jean-Luc 
Française 15/11/1966 

8 allée du Ru 

38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU 
Président 

FAVREAU 

Georges  
Française 11/01/1961 

421 Av. Jean Monnet 

13090 AIX-EN-PROVENCE 
 

FERMIS 

André 
Française 17/07/1957 

8 rue des Plats 

63000 CLERMONT-FERRAND 
 

GALEA-CLOLUS 

Valérie 
Française 18/11/1964 

10 rue Combe Noire 

83210 SOLLIES-TOUCAS  
 

HIRON 

Brigitte 
Française 02/11/1950 

La Garenne. 6 B Route de la Roche 

18200 ORVAL 
Trésorière 

LARGEOT 

Marie-Pierre 
Française 22/08/1955 

Rue des Fiètres 

21200 CHOREY-LES-BEAUNE 
 

PECORINI 

Robert  
Française 17/12/1950 

9 Allée des Chênes Verts 

13620 CARRY-LE-ROUET 
Secrétaire 

PILLOT 

François  
Française 01/01/1955 

1534 avenue Sadi Carnot 

07500 GUILHERAND-GRANGES 
 

STEINMETZ 

Alain  
Française 17/05/1960 

72 route de la Wantzenau 

67000 STRASBOURG 
Vice-président 

VALVERDE  

Jacques 
Française 31/12/1975 

  33 avenue de la Croix  

33320 Le TAILLAN-MEDOC 
 

VALVERDE  

Martine 
Française 07/09/1952 

136 route de Saint-Clair 

38370 SAINT-PRIM 
 

 

 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, à Marseille, le 12 octobre 2019 

 

    Le Président Jean-Luc DESIGNOLLE                             Le Secrétaire Robert PECORINI 

                                                                       
 

La Trésorière Brigitte HIRON                                       Le Trésorier adjoint Guy BERNADI 

                                                             
 


