
 

 

 

Compte rendu de la trente-deuxième Assemblée 

Générale ordinaire de l’AFM, 
le 25 octobre 2015 à Châtel-guyon (Puy-de-Dôme) 

Robert PECORINI, Secrétaire de l’AFM 

La trente-deuxième AG de l’AFM s'est tenue le dimanche 25 octobre 2015 à Châtel-guyon (Puy-de-Dôme). 

L’équipe de l’AGVA (Association Géologique des Volcans d’Auvergne) conduite de main de maître par André 

FERMIS (lire plus loin dans ce Cahier, le CR de l’AG vue par l’organisateur) nous accueille dans le magnifique 

centre culturel de la Mouniaude (ancienne gare de Châtel-guyon). 

Nous étions 76 binos, avec une participation internationale de nos fidèles amis italiens, belges et allemands. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le dimanche matin de 9h15 à 10h25 (Voir plus loin le renouvellement du 

CA et du Bureau de l’AFM). 

Le dimanche 25 octobre 2015 à 10h45, Jean-Luc DESIGNOLLE, Président de séance, ouvre la trente-deuxième 

Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM. Sont présents ou représentés 134 membres : 80 membres présents, et 54 

procurations. 

Le quorum étant atteint, la 32
e
 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. 

1) Compte rendu de l’AG de 2014 

Le compte rendu de l’AG 2014 ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est adopté à l’unanimité. 

2) Situation financière 

Notre Trésorier, Guy BERNADI présente les comptes de l’exercice du 01/09/2014 au 31/08/2015. Tous les 

documents comptables sont consultables sur simple demande auprès du Trésorier, qui fait les 

commentaires suivants : 

Comme les années précédentes, la situation financière au 31/08/2015 couvre une période de 12 mois. 

Les principales sources de revenus demeurent toujours les postes « cotisations » et « ventes de nos publications ». 

Le montant des cotisations, quant à lui, est en léger recul compte tenu du fait que les nouvelles adhésions ne 

couvrent pas tout à fait les non renouvellements. 

Les ventes de publications ont été importantes, avec 9 301 €, plus de la moitié constituées par le Cap Garonne et le 

reste réparti sur nos différents numéros spéciaux, les plus importantes étant Bou Azzer, Jas Roux, Le Rivet, les 

Sables et l'inoxydable PO-Corbières qui se hisse encore à la première place ! 

Les intérêts de notre compte sur livret se réduisent de plus en plus en raison des baisses successives des taux de 

rémunération. 

Quant aux dépenses, celles se rapportant à la confection des cahiers et des frais de poste constituent toujours 

l'essentiel de nos charges avec 13.450 €. Si on les compare au montant des cotisations, on peut voir que cette année 

elles sont légèrement inférieures. Les autres dépenses sont, à côté, marginales et se rapportent au paiement de notre 

assurance, au renouvellement de l'hébergement de notre site, au remboursement de frais de déplacements et à 

l'achat de quelques fournitures de bureau. 

L'excédent des recettes sur les dépenses se monte cette année à 9.489 € et notre situation financière globale s'élève 

à 34.828 €, répartis entre le solde de notre livret : 34.482 €, celui de notre compte courant : 95 € et 251 € en caisse. 

La situation de nos finances au 31/08/2015 est présentée dans le tableau ci-après. 

La Commissaire aux Comptes, Christiane BOSSENS, nous transmet son rapport. Elle 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 2014/2015. 



 

 

SITUATION FINANCIERE AU 31/08/2015 

Période du 01/09/2014 au 31/08/2015  

Ressources 
Cotisations 14 136,00    

Ventes de publications 9 301,00    

Ventes d'ouvrages 17,00    

Revenus de placements 328,92    

Autres revenus 900,50    

Ventes de T shirts et casquettes 87,00 

Total des ressources   24 770,42    

Dépenses 

Cahiers 10 670,13    

Routage et poste 2 768,51    

Gestion AFM  724,01    

Assurance 389,06    

Redevances et cotisations 215,57  

Fournitures de bureau 361,37    

Mobilier  152,60 

Total des dépenses 15 281,25    

Excédent de l’exercice 9 489,17    

Situation patrimoniale 
Compte Livret A 34 482,48    

Compte courant 94,96    

Caisse Trésorier 251,46    

Total situation patrimoniale 34 828,90    

3) Cahiers des Micromonteurs et membres AFM 

Le Cahier : 

Que dire du « Spécial GRENATS » ? Il est le témoin, s’il en fallait encore, de la bonne santé et de la compétence de 

 l’AFM ! Ce Cahier est une référence sur le sujet. L’assistance ne s’y trompe pas, une double salve d’applaudissements 

souligne le travail  de Jean-Pierre BARRAL et de Vincent THIERY, réalisateurs et concepteurs de ce bel ouvrage, 

auxquels il faut associer tous les contributeurs et les relecteurs. La couverture de ce Cahier est une photo de notre regretté 

ami Jean ROCHÉ. 

Pour cette année 2015, le prix de revient des Cahiers est supérieur (de près de 10€) à la cotisation. Notre trésorier précise 

par ailleurs que c’est grâce aux ventes de nos ouvrages comme le « PO-Corbières » et d’anciens Cahiers, que nous 

pouvons nous permettre cette exception ! 

Pour continuer à recevoir des Cahiers de qualité, nous invitons tous les membres de l’AFM à fournir des articles à Jean-

Pierre BARRAL.  

Contact : barral_villachems@hotmail.com.  

Les Membres : 

Le nombre des membres est stable : 389. Quelques départs compensés par quelques nouveaux ou anciens qui reviennent. 

Nos amis étrangers, au nombre de 43, représentent un peu plus de 10 % des membres. 

Rappel : la gestion des cotisations est faite par notre Trésorier Guy BERNADI. Merci de lui envoyer votre cotisation, et 

la fiche d’inscription (jointe au 3 - 2015) avant fin février 2016. 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 10 % de 

retardataires génèrent un travail énorme de gestion. 

4) Activités extérieures      Sainte-Marie-aux-Mines 2015 : 

L’AFM était présente à Sainte-Marie-aux-Mines pour la 52
e
 exposition internationale. 

Notre stand, toujours de plus en plus beau et de plus en plus visité !  

Lire par ailleurs dans ce Cahier, le CR de SMAM 2015. 
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5) Régions 

Dans un souci de contrôler la durée de l’AG, et sauf si un évènement majeur le nécessitait, l’activité des régions sera 

reprise dans des comptes rendus plus loin dans ce cahier. 

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

Le site atteint sa vitesse de croisière. Comme l’an passé, nous avons 850 visites mensuelles environ  et 70%  

d’internautes français. 

Deux innovations cette année : 

La page d’accueil est une vitrine pour notre site. Dans cette optique et pour l’agrémenter, Martine a ajouté un diaporama 

de 5 à 6 photos : extraites du dernier cahier, ces photos de qualité  le mettent en valeur et donnent  envie d’en découvrir 

davantage.  

La Collection de l’AFM  évolue comme vous pouvez le lire ci-après. Un travail conséquent sur le fichier et la photo des 

échantillons a été réalisé ; vous pouvez le découvrir dans une  nouvelle galerie : 31 départements y sont représentés par 

107 photos (chiffre provisoire).   Sur chaque photo, le numéro de l’échantillon, le nom du photographe et du donateur.  

http://galerie-photos.micromineral.org/index.php?/category/144 

Le fichier complet de la collection a été mis à jour par notre Président. Vous pouvez le télécharger au format Excel sur le 

site en cliquant sur l’onglet : « fichiers de collection ». 

 http://micromineral.org/vie-de-lassociation/coll-afm/244-fichiers-de-collection 

Le souhait de votre webmistress : « continuez à faire vivre le site AFM en envoyant vos plus belles prises de vues, ainsi 

que l’annonce et des photos de vos manifestations ». 

7) Collection de l’AFM - Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (Mines Paris Tech)  

Suite à l’AG 2014, Jean-Luc Designolle a repris la gestion de la collection et nous fait le point suivant :  

« Depuis l’AG 2014, plusieurs actions ont été menées pour faire vivre la collection de l'AFM: création de boîtes en 

bois contenant 20 échantillons qui sont remises aux photographes de l'Association lors des rencontres qui 

ponctuent l'année; ainsi cette année près de 150 échantillons ont été pris en photo. Vous pouvez admirer ces photos 

sur la galerie dédiée à la collection sur le site de l'Association. 

Nous avons récupéré en début d'année 2015 la collection de Robert Ramillon. Après un tri réalisé par des membres 

de Rhône-Alpes, une centaine d'échantillons, essentiellement des minéraux de l'Allier, son terrain de chasse 

privilégié, ont, ou vont rejoindre la collection, 

Une seconde collection (Philippe Berger-Sabatel) d'un millier d'échantillons a été donnée à l'AFM par le biais de 

Pierre Gatel. Dans les semaines à venir, le tri sera réalisé et nous pourrons intégrer une nouvelle série importante 

d'échantillons en collection.  

La région Grand Sud s'est également mobilisée pour apporter sa pierre à l'édifice. A l'occasion de la parution de la 

série d'articles de Stéphane Maury sur les minéraux du massif du Tanneron, certains des échantillons pris en photo 

ont été donnés par les collectionneurs pour la collection de l'AFM. 

Lors de l'AG, nos amis Gérard et Jeanine Boyer, que j'avais sollicités, m'ont remis une série importante de 

minéraux de Collioure, tirés de leur collection. Je les en remercie!  

La liste de la collection a été mise à jour et déposée sur le site en octobre; sur celle-ci un simple clic permet 

d'accéder directement aux photos des échantillons. Une seconde liste est déposée sur le site: il s'agit du répertoire 

des espèces recensées par gisement; cela permet rapidement de vérifier si vous pouvez compléter la systématique 

de chaque localité. J'attends également de vous que vous traquiez les inexactitudes dans la dénomination des 

localités et que vous m'en fassiez part (micromineral38@gmail.com). 

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 2014/2015 est composé comme suit : 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2013) 

BERNADI Guy (élu 2014) 

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2012)              ...…sortant 

BOURGOIN Vincent (élu 2014)  

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2014)  
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EYTIER Jean-Robert (élu 2012)                 ……sortant  

FAVREAU Georges (élu 2014)  

FOURNIER Manu (élu 2014)  

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2014)  

HIRON Brigitte (élue 2012)                         ……sortant 

ILTIS Antoine (élu 2013) 

PECORINI Robert (élu 2012)                      ……sortant 

PILLOT François (élu 2012)                        ……sortant 

STEINMETZ Alain (élu 2012)                    ……sortant 

VALVERDE Jacques (élu 2014) 

Présents à la réunion du CA précédant l'AG 2015 : 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2013) 

BERNADI Guy (élu 2014) 

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2012)                .sortant 

BOURGOIN Vincent (élu 2014)  

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2014)  

FAVREAU Georges (élu 2014)  

FOURNIER Manu (élu 2014)  

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2014)  

HIRON Brigitte (élue 2012)                        …….sortant 

ILTIS Antoine (élu 2013) 

PECORINI Robert (élu 2012)                     …….sortant 

PILLOT François (élu 2012)                       …….sortant 

STEINMETZ Alain (élu 2012)                   …….sortant 

Absents excusés : 

EYTIER Jean-Robert (élu 2012)                …….sortant  

VALVERDE Jacques (élu 2014) 

Sur les 6 membres sortants,  tous se représentent sauf Jean-Robert EYTIER. 

Appel à candidature : André FREMIS se présente. 

Ils sont élus à l’unanimité. 

 

Composition du CA 2014-2015 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2013) 

BERNADI Guy (élu 2014) 

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2015) 

BOURGOIN Vincent (élu 2014)  

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2014)  

FAVREAU Georges (élu 2014)  

FERMIS André (élu 2015) 

FOURNIER Manu (élu 2014)  

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2014)  

HIRON Brigitte (élue 2015) 

ILTIS Antoine (élu 2013) 

PECORINI Robert (élu 2015) 

PILLOT François (élu 2015) 

STEINMETZ Alain (élu 2015) 

VALVERDE Jacques (élu 2014) 

 

Election du Bureau par le C.A. : 

Après l'AG, le nouveau CA procède 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 2015-2016 : 

Président :                                 Jean-Luc DESIGNOLLE 

Vice-présidents :      Vincent BOURGOIN  

                                 Alain STEINMETZ  

Secrétaire :               Robert PECORINI 

Secrétaire adjoint :   Jean-Pierre BARRAL 

Trésorier :                Guy BERNADI 

Trésorier adjoint :    Brigitte HIRON 

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 

A l’attention des organisateurs de rencontres ou d’AG, il est demandé de préciser, sur la fiche d’inscription, une 

liste de quelques hébergements avec les coordonnées précises, pour ceux qui n’ont pas d’accès à internet. 

10) Préparation des futures AG 

Abondance de biens ne nuit pas ! Nous avons des candidatures pour organiser les quatre prochaines AG ! 

Pour la 33
e
 édition, les 22 et 23 octobre 2016, Brigitte et Michel HIRON  nous attendent à Orval, dans le Cher. 

Notez bien ce week-end !  

En 2017, nous devrions aller du coté de Blagnac. Pour 2018 peut-être Autun, 2019 re Moulins ? !  

Il est 11h30, la trente-deuxième Assemblée Générale Ordinaire de l'AFM se termine. Vive la trente-troisième  

Rendez-vous les 22 et 23 octobre 2016 à Orval dans le Cher. 


