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Compte rendu de la trente-neuvièmeAssemblée Générale ordinaire de l’AFM 

le 23 octobre 2022 à Saint-Juéry (81) 

Robert Pecorini, secrétaire de l’AFM 

 

Après plusieurs reports, Saint-Juéry nous accueille enfin ! La grande salle du complexe sportif de l’Albaret de Saint-

Juéry est vraiment un lieu idéal pour notre réunion. L’équipe de Didier Baissières et Michel Legros est d’une efficacité 

redoutable ! Quelques collègues n’ont pas pu venir, pour cause de COVID ou de la grève touchant la distribution des 

carburants. Dès le vendredi soir, nous étions nombreux à mettre en place notre terrain de jeu pour le week-end 

d’échanges et la tenue de la trente-neuvième Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM. 

Notons une belle table de matériel à donner avec des caisses de blocs à trimmer en provenance de Falgayrolles (Jean-

Robert et Christiane Eytier), de la Verrière (Jean-René Legris) et d’autres localités. Merci à tous les donateurs. Cette 

initiative doit être renouvelée ! 

Une collecte a permis de récolter, auprès des participants, quelques centaines de boîtes de microminéraux pour remercier 

les organisateurs, plus occupés à nous servir qu’à faire des échanges ! 

 Le CA de l’AFM s’est réuni le dimanche matin à 9h40, dans une salle indépendante. Nos deux vice-présidents sont 

excusés. 

 

La trente-neuvième AGO de l’AFM s'est tenue le dimanche 23 octobre 2022 à 10h45. 

 

Avant de débuter l’ordre du jour, nous avons une pensée pour nos amis, trop nombreux, récemment disparus : Tony 

Iltis, Pierre Le Roc’h , Jean-Pierre Berlureau, Jean Thibaudier, Roger Vernay. 

 

Sont présents 61 membres et 35 ont fait parvenir une procuration. Le quorum étant atteint, l’AG de l’AFM peut se tenir 

dans le respect des statuts. 

 

 Le président Jean-Luc Designolle propose que les votes s’effectuent à main levée. Proposition acceptée. 

 

1) Compte rendu de l’AG 2021 

Le compte rendu de l’AG 2021, publié dans le cahier 4/2021, a fait l’objet d’une remarque sur les libellés de la situation 

financière. Le terme ‘recettes’ sera utilisé à la place de ‘ressources’. Il est cependant adopté à l’unanimité. 

 

2) Situation financière 

Notre trésorière Brigitte HIRON, présente les comptes pour l’exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022. (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 nos comptes sont très légèrement négatifs : Cela est dû aux cahiers que nous attendons avec impatience ! Il 

faut reconnaître qu'ils sont beaux et cela a un coût. Des rééditions de cahiers et ouvrages ont également un peu entamé 

notre budget, mais elles sont très demandées. 

Il est à noter qu'à Sainte-Marie-aux-Mines nombre de nos cahiers et ouvrages ont intéressé des amateurs qui en ont 

acheté un certain nombre. 

Par ailleurs les frais bancaires ont augmenté ainsi que le tarif de l'assurance, tout comme les autoroutes, carburants et 

frais postaux. Toutes ces augmentations ont impacté nos comptes. 

L'exercice comptable présente une situation financière saine avec un patrimoine s'élevant à  

33 299,83 €, réparti comme vous pourrez le lire dans le tableau ci-après, et représentant près de deux années de recettes. 

 

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 quitus à l’unanimité à la Trésorière pour la gestion de l'exercice 

2021/2022. 

Christiane est reconduite dans ses fonctions de commissaire aux comptes de l’AFM pour 2022/2023.  

Le montant de l’adhésion reste inchangé pour 2023.  



 
 

CR  39ème AGo AFM 2022                   2/7 
 

 

SITUATION FINANCIÈRE AU 31/08/2022 

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022 

RECETTES 

Cotisations 11 485,00 €  

Ventes de publications 1 430,99 €  

Ventes d’ouvrages 2 349,80 €  

Récupération frais port  188,61 €  

Vente de T-shirts casquettes autres 99,00 €  

Revenus de placement 154,87 €  

Vente matériels (dons de membres) + 

dons 

45,00 €  

Recettes diverses tombola 178,00 €  

Total des recettes 15 931,27 €  

DÉPENSES 

Cahiers 11 814,83 €  

Transport sur cahiers et retirages 

(Copy Center) 

1 226,30 €  

Frais de route SMM 274,39 €  

Routage et poste/envoi des cahiers 1 591,71 €  

Frais de transports divers 12,81 €  

Frais bancaires SG 160,80 €  

Commissions PayPal s/cotisation 21,22 €  

Commissions PayPal s/cahiers et 

ouvrages 

15,66 €  

Timbres pour courrier 13,92 €  

Abonnement Microsoft 99,00 € 

Frais de représentation et réunion 

SMM 

170,03 € 

Assurance MACIF 344,59 € 

Fournitures de bureau et autres 

fournitures 

274,96 € 

Total des dépenses 16 020,22 € 

Solde -88,95 €  

SITUATION PATRIMONIALE 

Compte livret A 30 522,42 €  

Compte courant 1 896,96 €  

Caisse trésorière 184,15 €  

Compte PayPal 696,30 €  

Total 33 299,83 €  

3) Cahiers des Micromonteurs et membres AFM 

Le Cahier : 

Notre rédacteur en chef, Jean-Pierre Barral, évoque les articles à venir, et cite en exemple notre nouveau membre Benoît 

Perez qui vient de nous rejoindre et a déjà proposé un article, !  

Il apparaît qu’un bon nombre d’articles sont en « préparation ». Les auteurs sont invités à contacter Jean-Pierre pour 

qu’il puisse envisager le remplissage, la répartition des articles, la transmission à la relecture et donc la parution des 

Cahiers avec un peu plus de sérénité ! 

Bien penser à lui donner une indication du nombre de pages que cela représenterait, mais aussi à le tenir au courant de 

la progression et de la date estimée de livraison de l’ensemble. Contact : 

barral_villachems@hotmail.com 

mailto:barral_villachems@hotmail.com
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Pour donner suite à des remarques de Philippe Rémy et Jean Luc Portes, il est précisé que nous n’avons pas de 

restrictions particulières sur le contenu des articles à publier. Tous les sujets et leurs auteurs sont les bienvenus. 

Yves Mourey pose une question sur le tirage des Cahiers, à laquelle nous précisons que nous tirons le nombre de Cahiers 

en fonction des membres à jour de leur cotisation au moment du tirage, plus une dizaine pour le stock et quelques 

ouvrages pour les auteurs. 

Elise Chaigneau demande s’il ne serait pas possible d’avoir une rubrique « nouveaux minéraux IMA » comme cela se 

fait dans pas mal de revues minéralogiques. Vu que notre Cahier est trimestriel, cela ne serait pas vraiment à jour. Il 

existe par ailleurs de nombreux sites permettant d’avoir la liste à jour en ligne, et de revues assurant ce service.  

Le Cahier n°157 3-2022 Spécial Echassières est une grande réussite. Les retours sont unanimes sur la qualité de notre 

dernière publication. Un grand merci à tous les contributeurs qui ont permis la réalisation de cet ouvrage attendu depuis 

de nombreuses années, et plus particulièrement à Jacques Valverde et Jean-Pierre Barral. 

Pour 2023 le projet de Cahier sur le Kaymar, par Cédric Lheur est en cours.  

En 2024, cela fera 10 ans que l’ouvrage sur Cap Garonne aura été publié par l’AAMCG et l’AFM. Une étude « Cap 

Garonne - compléments » présentant les nouvelles déterminations, les compléments sur les espèces déjà connues et les 

nouveaux minéraux (déjà deux !) est en cours de rédaction par Georges Favreau et Valérie Galéa-Clolus. Objectif : un 

Cahier très spécial pour 2024 ! 

Pour les futurs Cahiers spéciaux, Jean-Luc Portes propose un « spécial septarias ».  

Un autre beau projet de Cahier spécial est en préparation, consacré au gisement marocain de Bou Skour. Ce cahier 

réalisé par Jean-Pierre Barral et Georges Favreau sera publié en fonction de l’avancement des différents projets. 

Comme on peut le constater, les projets de Cahiers spéciaux ne manquent pas, mais notre rédacteur en chef le répète, 

les petits articles manquent pour alimenter notre très beau Cahier ! 

Nous avons abordé l’avenir du support pour notre Cahier. Plusieurs idées ont été émises. Dématérialiser les Cahiers 

« courants » au format PDF ? réduire le nombre de Cahiers par année ?  

Une enquête va être proposée aux membres. Le questionnaire est en cours d’élaboration. 

Les Membres : 

Le nombre des membres est en hausse (+2 !) 330 pour 328 en 2021.  

Notons que le non-paiement de la cotisation avant février, entraîne d’une part des surcoûts de postage pour rattraper les 

Cahiers non expédiés par l’envoi en nombre « Publissimo », et d’autre part, une complication de la gestion par la 

trésorière et le secrétaire. 

 

4) Activités extérieures 

Cette année, retour à Sainte-Marie-aux-Mines, avec notre stand et les traditionnels apéros du midi.  

Participation à la bourse Mineralyon à la mi-novembre 2022.  

Participation aux journées organisées par le Mange-Cailloux en juin 2022 à Mortagne-sur-Sèvre, stand à la bourse de 

Narbonne (11), aux journées portes ouvertes de l’observatoire astronomique de Saint Genis Laval (69). 

L’AFM était partie prenante dans l’organisation du congrès de l’IMA à Lyon du 18 au 22 juillet 2022. Pour de multiples 

raisons, crise sanitaire, conflits internationaux, ce fut un grand flop. L’attente était de 2000 participants, la réalité fut 

moins de 400. Annulation de la majorité des sorties prévues. Un participant à la sortie à Saint-Julien-Molin-Molette (qui 

était aussi une sortie de la région Rhône-Alpes) et 4 à Cap Garonne, avec la collaboration de l’AAMCG.  

 

5) Collection AFM / ENSM Paris Tech 

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

sélection d’échantillons dans la collection de Jean Thibaudier, leur montage au format de la collection et leur 

enregistrement dans la base est toujours en cours (pour l’instant 96 échantillons ont intégré la collection).  

Suivra ensuite le même travail avec la collection régionale (Loire et Massif Central) de Robert Marcel, ancien membre 

de l’AFM. 

Au 24 octobre 2022, la collection comprend 3890 échantillons. 

Une visite de Jean-Luc au musée de l’Ecole des Mines où est hébergée notre collection, a permis de faire un peu de 

ménage sur les blocs à tiroirs existants, et d’en déposer deux pleins d’échantillons. Un constat : nous arrivons presque à 

la limite de la capacité de remplissage des casiers existants, il va falloir envisager l’achat de nouveaux meubles. 

6) AFM et Internet :  

Martine VALVERDE, notre AFM Webmistress fait le point sur le site internet.  

Remerciements à Christophe Serror pour ses interventions qui ont permis de remettre et maintenir un moment le site en 

fonctionnement. 

Durant cette année 2021-2022, peu de changements concernant la fréquentation du site par rapport à l’an dernier. Voici 

donc les derniers chiffres : 
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Pour le mois de septembre nous avons eu un total 390 clics, ce qui veut traduit le nombre de fois où un utilisateur s’est 

connecté sur le site. Les pages les plus regardées : la page d’accueil et la galerie photo. Ces 390 recherches ont été 

effectuées pour 220 sur ordinateur, et 170 sur mobile. 

Quelles sont les nationalités des 390 personnes qui ont consulté le site ? En grande majorité des Français, puis des Belges 

et quelques Espagnols, …. 

Bilan de l’évolution de la galerie photo : 

Octobre 2016 : 2563 photos  

Octobre 2020 : 4239 photos  

Octobre 2021 : 5032 photos 

Octobre 2022 : 5363 photos 

Environ 331 photos ont été ajoutées cette année : de 800 photos intégrées l’année précédente nous passons cette année 

à 331. De nombreuses photos de micros sont postées sur le Facebook de l’Association. Sans commentaire ! Nous 

demandons à nos amis photographes de les envoyer au Webmaster, la galerie étant elle, permanente et utile. 

Problèmes de connexions : 

Ces derniers mois nous avons eu des problèmes de virus et de connexions. Après concertations, nous avons fait appel à 

un prestataire de services pour effectuer un nettoyage et une mise à jour des différents composants du site. 

Martine demande aux membres de l’AFM qui constateraient un quelconque dysfonctionnement du site de lui envoyer 

une capture d’écran du problème, avec la date et l’heure au bas de la page. 

Nous avons évoqué le problème de la visibilité du site AFM. Il n’est pas visible facilement. Quelques pistes sont à 

creuser (c’est normal pour des minéralogistes !) afin de le rendre plus visible.  

Pour donner suite aux idées émises, merci de prendre contact avec Martine : webafm38@gmail.com. 

 

8) Renouvellement du CA 

Composition du CA 2021-2022 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2019) → sortant 

BERNADI Guy (élu 2020)                    

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2021) 

BOURGOIN Vincent (élu 2020)            

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2020)      

FAVREAU Georges (élu 2020)              

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2020)  

HIRON Brigitte (élue 2021) 

LARGEOT Marie Pierre (élue 2019) → sortante 

LEGROS Michel ((élu 2021) 

PECORINI Robert (élu 2021) 

PILLOT François (élu 2021) 

STEINMETZ Alain (élu 2021)  

VALVERDE Jacques (élu 2020)            

VALVERDE Martine (élue 2020)      

Deux membres sont sortants. Marie Pierre LARGEOT (élue 2019) ne souhaite pas se représenter. Benoît PEREZ se 

propose. 

Jean pierre BARRAL se représente.  

Jean Pierre et Benoît sont élus à l’unanimité.  

Bienvenue à Benoît ! 

 

Composition du CA 2022-2023 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2022) 

BERNADI Guy (élu 2020)                    

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2021) 

BOURGOIN Vincent (élu 2020)            

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2020)      

FAVREAU Georges (élu 2020)              

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2020)  

HIRON Brigitte (élue 2021) 

LEGROS Michel ((élu 2021) 

PECORINI Robert (élu 2021) 

PEREZ Benoît (élu 2022) 

mailto:webafm38@gmail.com
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PILLOT François (élu 2021) 

STEINMETZ Alain (élu 2021)  

VALVERDE Jacques (élu 2020)            

VALVERDE Martine (élue 2020)      

 

Election du Bureau par le CA : 

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

Tous les membres sont présents ou excusés et représentés. (Vincent et Alain). 

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

 

Composition du Bureau 2022-2023 :  

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 : 

(2010) Georges FAVREAU 

(1993) Pierre GATEL 

Membres d’honneur 

(1997) Michel DELIENS 

(1995) Jean-Claude LEYDET  

(2012) Éric NAUD  

2022) Robert PECORINI 

(2006) Marcel PREVOTAT  

(2010) Robert VERNET  

 

9) Questions diverses : 

De Jean-Luc Portes :  Pourrait-on essayer de faire en sorte de ne pas programmer nos réunions en même temps que 

d’autres rencontres microminéralogiques ?  

Réponse : On essaye de faire cela avec nos amis Catalans, Belges et Italiens. Plus difficile avec les autres. 

Autre préoccupation : les sorties sur le terrain dans les gisements à septarias dans des zones protégées sont possibles 

mais seulement en très petit comité, comme pour la plupart des gisements. Essayons de respecter cette règle. 

Jean-Marc Johannet signale la prochaine bourse de la région ouest à Nantes le 30 avril 2023. Plus d’infos dans les 

prochains cahiers. 

Et enfin : Annonce « surprise »  de notre Président Jean-Luc DESIGNOLLE : 

Jean-Luc propose d’honorer Robert PECORINI (cela me fait drôle d’écrire ça !) en le nommant membre d’honneur de 

l’AFM pour l’ensemble de son œuvre au service de l’AFM. S’ensuit un diaporama évoquant des souvenirs de tous ces 

moments passés. Quelques dates viennent rappeler aux plus jeunes l’implication de Robert :  

• Né le 17 décembre 1950 à Marseille. Informaticien (IBM) 

• Entré au CA de l’AFM en 1987, à l’AG de Mâcon (G. Favreau et J-L. Designolle entrés en 1992), en remplacement 

de B Duriez. À l’époque, au CA, il y avait P Gatel, évidemment, J-M Fourcault (trésorier), J-C Leydet (secrétaire), 

J-R Legris, P Saget, J-L Portes et Gaëtane ! (+MM Beschi, Bernardet, Charleux)  

• Organise l’AG 1989 à Teyran avec la 1e micro-tombola. 

• 1991 : Secrétaire adjoint 

• 1995 : AG à Narbonne, tu succèdes à J-Claude au poste de Secrétaire + Rédac’ chef du cahier (1er ex, le 4/95)  

• Dès 1996, tu mets de la couleur dans le Cahier  
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• Tu passes la main à ÉricNaud avec le cahier spécial « Mixite » (3/2002) et Éric volera de ses propres ailes à partir 

du 4/2002.  

• Tu rempiles (après le décès d’Éric jusqu’à ce que Jean-Pierre Barral prenne le relais (2015). 

• Tu seras aussi webmaster en remplacement de Philippe Saget de 2007 à 2011 

• Tu as écrit une vingtaine d’articles pour le cahier (sans compter les CR des AG), mais surtout contribué très 

largement à plusieurs cahiers spéciaux :   

✓ 1999 : Le Mas Dieu avec Georges Favreau,  

✓ 2008 : Spécial Fluorite,  

✓ 2014   Le Rivet, 

✓ 2016 : Valcroze, 

✓ 2017 : Montroc avec Guy Bernadi  et Cédrick Gineste, 

• 2006 : Micromounters’ Hall of Fame, 

• 2012 : Inventeur de la tubulite du Rivet (1998) approuvée par l’IMA en 2012 avec celle de Bio (Italie). 

Etc. 

10) Préparation des futures AG 

Pour 2023, la 40e AG de l’AFM se tiendra à Viriat du côté de Bourg-en-Bresse les 27, 28 et 29 octobre 2023. Toutes les 

informations sur la 40e AGO de l’AFM dans les prochains cahiers.  

Il est 11h50, la trente-neuvième Assemblée Générale Ordinaire de l'AFM se termine. Vive la quarantième ! 

Le 30 octobre 2022, pour le Conseil d’Administration, le secrétaire de l’AFM, 

 

                          Robert Pecorini 

 

                                
 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, à Marseille, le 30 octobre 2022 

 

    Le Président Jean-Luc DESIGNOLLE                             Le Secrétaire Robert PECORINI 

                                                                       
 

La Trésorière Brigitte HIRON                                       Le Trésorier adjoint Guy BERNADI 

                                                             
 


