
 

Compte rendu de la trente-et-unième Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM, 
le 19 octobre 2014 à Guilherand-Granges (Ardèche).  

Par Robert PECORINI, Secrétaire de l’AFM 

La trente-et-unième AG de l’AFM s'est tenue le dimanche 19 octobre 2014 à Guilherand-Granges (Ardèche)  

2014 : c’est l’année du trentième anniversaire de l’AFM, née le 31/12/1984, évènement marqué par un petit tajine 
commémoratif préparé par Jean-Pierre BARRAL et offert à tous les participants ! 

La tristesse était de mise pour cette réunion. Notre ami Jean ROCHÉ nous ayant quitté prématurément… Mais son 
souvenir était présent tout au long de ce week-end. Une grande table avec des minéraux qu’il avait récoltés pendant 
de longues années de prospection, permit à tous de repartir avec un souvenir de Jean. Un grand merci à son épouse 
Marie-Claude d’être venue animer les sorties, et ainsi perpétuer la présence de Jean.  

Donc, pour la seconde fois, notre ami François PILLOT, toujours admirablement secondé par une équipe de choc, 
nous a accueillis dans l’Agora, superbe complexe de salles de la ville de Guilherand-Granges. 

Le décor, en cette année internationale de la cristallographie, était tout simplement « impressionnant » ! Des arbres 
à cristaux avaient poussé un peu partout. Il faut dire que l’équipe des cristallo-arboriculteurs de service avait réalisé 
ce décor  particulièrement précis, réaliste et … scotchant ! Le  déroulement de la rencontre de microminéralogie qui 
sert traditionnellement de cadre à l’AG vous sera raconté avec moult détails un peu plus loin dans le présent cahier.  

Les participants comptaient 79 binos, avec une participation internationale importante de nos amis italiens et 
allemands. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le dimanche matin de 9h05 à 10h30. (Voir plus loin le renouvellement du 
CA et du Bureau de l’AFM). Le dimanche 19 octobre 2014 à 11h14, Jean-Luc DESIGNOLLE, Président de 
séance, ouvre la trente-et-unième Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM. Sont présents ou représentés 120 
membres : 79 membres présents, et 41 procurations. 

Le quorum étant atteint, la 31
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. 
En préambule, notre Président : 
- signale le nouveau minéral nommé en l’honneur de notre Président d’honneur Georges FAVREAU : la favreauite 
(ndlr : voir Cahier 2-2014). 
- souligne l’implication de François PERINET comme le « top contributeur » aux photos du site AFM avec plus de 
1000, oui, mille, photos de minéraux de placers. 
- répercute les retours positifs suite à la publication du Cahier « Le Rivet » par Guy, notre Trésorier et Robert, notre 
Secrétaire, dans la lignée des Cahiers spéciaux. 
- remercie François PILLOT et son équipe pour l’organisation de la présente rencontre, support de notre AG 2014.  

1) Compte rendu de l’AG de 2013 

Le compte rendu de l’AG 2013 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, 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 2013/2014.  

Notre Trésorier, Guy BERNADI présente les comptes de l’exercice du 01/09/2013 au 31/08/2014. Tous les 
documents comptables sont consultables sur simple demande auprès du Trésorier, qui fait les 
commentaires suivants : 

Comme depuis plusieurs années maintenant la situation financière qui vous est présentée est arrêtée au 31 août et 
couvre une période de 12 mois. Les principaux chapitres sont toujours les mêmes aux exceptions notables, cette 
année, des postes publications, aussi bien dans les dépenses que dans les ressources. 

Le poste cotisations est bien entendu toujours le plus important de nos ressources avec 14 700 €. Les intérêts de 
notre livret A se sont élevés à 560 € et il y a de fortes chances pour qu'ils soient en baisse à l'avenir, compte tenu de 
la baisse des taux de rémunération. Les autres revenus sont constitués de la récupération de frais de port, du produit 
de la tombola de Ste Marie et de la vente d'une vieille bino.  

Les frais de confection et de postage de nos cahiers, 16 000 €, ne sont pas tout à fait couverts par les montants des 
cotisations. 

Dans le poste gestion AFM nous retrouvons les frais relatifs à notre stand à Ste Marie aux Mines, la sponsorisation 
sur Mindat de la page afmite, les frais de fabrication de nouveaux posters et roll-ups, ainsi que la restitution à 
l'AAMCG des d'intérêts produits par son avance de souscription de l’ouvrage sur Cap Garonne, d’un montant de 
5000 € versé l'an passé. 

L'année 2014 a donc été principalement marquée sur le plan financier par l'édition, et pour la première fois sous 
cette forme, d'un ouvrage remarquable sur la mine de Cap Garonne. Afin d'obtenir un prix de revient à l'unité 
acceptable, un nombre important d'exemplaires a été imprimé pour un coût global de 22 570 €. Les économies des 
années passées et le succès de la souscription nous ont permis de financer l’opération sans mettre en péril notre 
équilibre financier, et sans avoir à recourir à l’emprunt. A l'heure actuelle, près de 16 000 € de recettes ont été 
enregistrés pour cet ouvrage, soit une couverture de 70% des dépenses qui s'y rapportent, en quelques mois. Cela 
nous permet d’être relativement confiants en une rapide couverture totale de l’opération.  

La situation de nos finances au 31/08/2014 est donc la suivante (tableau ci-après). 

SITUATION FINANCIERE AU 

31/08/2014 

 

Période du 01/09/2013 au 31/08/2014   

Ressources  

Cotisations 14 714,00    

Ventes de Publications 12 909,00    

Ventes d'ouvrages 145,00    

Revenus de placements 562,06    

Autres revenus 1 322,45    

Ventes de T shirts et casquettes 30,00 

Total des ressources   29 682,51    

Dépenses  

Cahiers 12 354,80    

Routage et poste 4 152,28    

Gestion AFM  914,48    

Organisation AG 642,98    

Assurance 381,43    

Redevances et cotisations 250,00    

Fournitures de bureau 211,77    

Publications 22 570,13   

Total des dépenses 41 477,87    

Déficit de l’exercice 11 795,36    

Situation patrimoniale   

Compte Livret A 24 213,73    

Compte courant 901,13    

Caisse Secrétaire 18,33    

Caisse Trésorier 206,54    

Total situation patrimoniale 25 339,73    

3) Cahiers des Micromonteurs et membres AFM 

Le Cahier : 

Déjà impliqué dans la réalisation de nombreux Cahiers, Jean-Pierre BARRAL va prendre en charge la fonction de 
Rédacteur en Chef. Merci à lui. Pour l’aider dans cette tâche, nous invitons tous les membres de l’AFM à lui 
fournir des articles. Pour le contacter : barral_villachems@hotmail.com. Par avance, merci à vous, cette fois ! 

Rappelez-vous, c’est en 2009 que nous avions émis l’idée d’un Cahier « Spécial Grenats ». Eh bien, ce numéro 
spécial sera pour le 3-2015. Jean-Pierre et Vincent Thiery ont déjà bien avancé, et si d’aventure vous avez des 
informations ou photos sur le sujet, n’hésitez pas à les contacter. En parallèle, nous ouvrons  un concours de photos 
« Grenats ». Le lauréat verra sa photo en couverture du prochain Cahier spécial « Grenats ». Modalité de vote et 
informations complémentaires sur le site. Les photos sont à déposer sur le site AFM avant mai 2015.  

mailto:barral_villachems@hotmail.com


 

Ce n’est pas un Cahier, mais comment ne pas parler de ce magnifique livre sur Cap Garonne réalisé conjointement 
par l’AAMCG (Association des Amis de la Mine de Cap Garonne) présidée par Valérie GALEA-CLOLUS et notre 
incontournable (quand il s’agit de publication originale de grande qualité) président d’honneur Georges 
FAVREAU. Voir dans ce Cahier, le récit de cette réalisation hors normes pour l’AFM. Cet ouvrage d’exception est 
toujours disponible. Si vous ne l’avez pas encore, ou si vous voulez faire un beau cadeau pour Noël, contactez le 
Secrétaire. 

Les Membres : 

Le nombre des membres est stable : 402. Comme en 2013, il y a eu 10 arrivants pour 10 départs. Nos amis 
étrangers, au nombre de 45, représentent près 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 2014) avant fin février 2015. 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 2014 : 

L’AFM était présente à Sainte-Marie-aux-Mines pour la 51
e
 exposition internationale. 

Notre stand, de plus en plus beau et de plus en plus visité, a été marqué cette année par la présentation de l’ouvrage 
sur Cap Garonne. Demandez à Valérie, Pierre et Georges, les principaux contributeurs, les belles séances de 
dédicaces auxquelles ils se sont soumis ! Lire par ailleurs dans ce Cahier, le CR de SMAM 2014. 

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  

Martine VALVERDE nous informe sur l’activité du site web :  
Nombre de visites (de septembre 2013 à septembre 2014) : en moyenne 850 par mois. 
Qui visite le site ? Pour la  période du 15 septembre 2014 au 15 octobre 2014 :   655 français, - soit 77% des visites 
-.35 italiens, 30 brésiliens, 14 suisses, 13 belges, 12 allemands, 8 espagnols, 5 malaisiens et 5 philippins ! 
Toujours pour cette même période : 2 156 pages ont été consultées ; les pages les plus visitées sont, par ordre 
décroissant : la page d’accueil, l’agenda, les petites annonces, la bibliographie et les liens utiles, les commandes 
d’ouvrages. 
Avec environ 700 messages reçus cette année, la messagerie est toujours très active : envoi de photos, de textes ou 
articles pour le site,  envoi d’évènements, de bourses, d’expositions, demandes de renseignements,…etc. Ce sont 
toujours des échanges très cordiaux et Martine s’efforce de répondre à chacun. 
Pour finir, la galerie photo qui rend notre site vivant et attrayant : commencée en mars 2012, elle compte à ce jour 
1891 photos, dont 669 pour les minéraux, 1 023 pour les minéraux des placers et 199 photos de rencontres AFM 
(bourses, sorties sur le terrain, réunions). La photo la plus regardée a reçu 7718 visites. 
Cette année, Martine a ajouté un album pour les sorties sur le terrain de la région Rhône-Alpes ; pour montrer 
l’activité d’une région dynamique. Récemment suite à la publication du Cahier, Guy Bernadi a envoyé à Martine 
ses magnifiques  prises de vue  de minéraux  de la carrière du Rivet. Vu le nombre important de photos de ce site, 
un album spécifique lui a été dédié : http://galerie-photos.micromineral.org/index.php?/category/138  
Un souhait de la webmistress :  « Continuez à envoyer  vos plus belles photos ! » 

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

Devant le peu d’intérêt suscité par cette collection, lors de l’AG 2013, nous avions initié une réflexion pour lui 
redonner un élan. Nous avons reçu une seule proposition, de la part de Philippe FONT et Serge LAVARDE. 
Proposition de mode de gestion, suite à un état des lieux, bien formulée et répondant aux besoins. Une 
démonstration de cet outil de gestion, très complet, a été faite lors du WE de l’AG.  Jean-Luc DESIGNOLLE s’est 
porté volontaire pour reprendre la gestion de la collection. Lors de l’AG aucune décision n’a été prise quant au 
logiciel, ni au nouveau mode de gestion. Jean-Luc fera des propositions quand il aura pris en main l’ensemble des 
éléments. Il remercie et souligne l’ampleur du travail accompli par Serge LAVARDE, qui a remis de l’ordre dans la 
collection.    

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 2013/2014 est composé comme suit : 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2013) 
BERNADI Guy (élu 2011) > sortant 
BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2012) 
BOURGOIN Vincent (élu 2011) > sortant 
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2011) > sortant 
EYTIER Jean-Robert (élu 2012) 
FAVREAU Georges (élu 2011) > sortant 
FOURNIER Manu (élu 2011) > sortant 
GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2011) > sortante 
HIRON Brigitte (élue 2012) 
ILTIS Antoine (élu 2013) 
PECORINI Robert (élu 2012) 
PILLOT François (élu 2012) 
STEINMETZ Alain (élu 2012) 
VALVERDE Jacques (élu 2011) > sortant 
 
Présents à la réunion du CA précédant l'AG 2014 : 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2013) 
BERNADI Guy (élu 2011) 
BOURGOIN Vincent (élu 2011)  
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2011)  
EYTIER Jean-Robert (élu 2012) 
FAVREAU Georges (élu 2011)  
GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2011)  
HIRON Brigitte (élue 2012) 
ILTIS Antoine (élu 2013) 
PECORINI Robert (élu 2012) 
PILLOT François (élu 2012) 
STEINMETZ Alain (élu 2012) 
VALVERDE Jacques (élu 2011)   
Absents excusés : 
BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2012) 
FOURNIER Manu (élu 2011)  
 
Les 7 membres élus en 2011 sont sortants. Ils se représentent et son élus à l’unanimité.  
 
Composition du CA 2014-2015 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2013) 
BERNADI Guy (élu 2014) 
BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2012) 
BOURGOIN Vincent (élu 2014)  
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2014)  
EYTIER Jean-Robert (élu 2012) 
FAVREAU Georges (élu 2014)  
FOURNIER Manu (élu 2014)  
GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2014)  
HIRON Brigitte (élue 2012) 
ILTIS Antoine (élu 2013) 
PECORINI Robert (élu 2012) 
PILLOT François (élu 2012) 
STEINMETZ Alain (élu 2012) 
VALVERDE Jacques (élu 2014)  
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Election du Bureau par le C.A. : 

Après l'AG, le CA, réélu dans son intégralité à l’unanimité, 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 2014-2015 : 

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) Géopolis 

La question du renouvellement de l’adhésion de l’AFM à Géopolis est posée. Le seul intérêt perçu concerne 
l’assurance. 17 membres AFM cotisent à Géopolis sur une base individuelle, ce qui leur donne une réduction de 
12 € par personne sur l’assurance. La cotisation AFM est de 250 €. 
A la question « doit-on continuer à cotiser ? » le vote donne: NON  50, OUI 4, Abstentions 6.  
L’AFM ne renouvellera pas sa cotisation à Géopolis. Les membres adhérents en leur nom propre à Géopolis ne 
pourront plus être rattachés à l’adhésion AFM. 
Rappel : l’AFM est assurée par un contrat d’assurance équivalent au contrat MAIF proposé par Géopolis. Sont 
assurées les activités organisées par l’AFM.  

10) Préparation des futures AG 
Ding dong ! Attention au départ ! Train AG 2015 pour Châtel-Guyon, départ imminent… 
Les voyageurs participants sont invités à écouter André FERMIS pour complément d’information !  
Plus sérieusement, André nous  présente, et de quelle façon, le lieu où se déroulera la rencontre internationale de 
microminéralogie qui servira de cadre à la XXXII

ième
 AG de l’AFM.  

L’Association Géologique des Volcans d’Auvergne nous accueillera à Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme, les 24 et 25 
octobre 2015. 
Notez bien ce week-end !   

11) Questions  

Les membres d’une région peuvent-ils participer aux activités d’une autre région ? La réponse est oui. 
Il reste un peu de temps avant l’heure programmée de fin d’AG ce qui permet à Alain Steinmetz, JL. Designolle et 
Valérie Galea-Clolus de dire quelques mots sur leurs activités régionales. 

Il est 12h00, la trente-et-unième Assemblée Générale Ordinaire de l'AFM se termine. Vive la trente-deuxième ! 

Rendez-vous les 24 et 25 octobre 2015 à Châtel-Guyon dans le Puy-de-Dôme. 
 
Le 25 octobre 2014,   pour le Conseil d’Administration, le Secrétaire de l’AFM, 
           Robert PECORINI 

                                                                                                       


