
Compte rendu de la XXIXème AG de l’AFM 
le 30 septembre 2012 à Moulins (Allier) 
Par Robert PECORINI, Secrétaire de l’AFM

Préambule
 
Cette année encore, le décès de plusieurs de nos amis nous a attristés... En préparant cette AG, j’ai encore  

eu du mal à me faire à l’idée que notre ami Éric NAUD ne serait pas présent. Pas présent physiquement. Mais  
il était bien là, par la pensée, par sa présence qui rayonnait de tout son stock de cartons et autres caisses. Un  
stock que sa famille, ses enfants et leur mère, ont voulu léguer aux membres de l’AFM. 

Tous les présents ont pu repartir avec un peu d’Éric, un peu de sa vie de minéralogiste...
Merci Éric, merci pour tout ce que tu as fait quand tu étais là, et plus là ... 
Tu nous manques déjà tellement. 

Ces cartons étaient arrivés (vous lirez plus loin comment) dans cette vaste salle de Moulins, où se tenait  
donc notre grande réunion annuelle, cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire, vingt-neuvième du nom.

Une grande et  belle  salle,  fonctionnelle,  lumineuse,  bien agencée,  qui  aurait  pu accueillir  bien plus de 
participants ! Mais les présents n’ont eu qu’à se louer de l’organisation orchestrée par Bruno GILLES et ses  
collègues du club de Moulins. L’accueil, les promenades et visites, tout pour satisfaire les «  inconditionnels » 
de la bino et les personnes les accompagnant. 

Le soleil fut au rendez-vous pendant tout le week-end, et même si la plus grande partie du temps, nous  
étions à l’intérieur, les yeux rivés sur nos jouets, cela était bien agréable d’avoir une belle lumière au travers  
des grandes baies vitrées de la magnifique salle mise à notre disposition. Vous lirez plus loin et plus en détails  
les à-côtés de la rencontre microminéralogique encadrant cette AG.

Nous étions 72 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, car il faut rappeler que cette rencontre qui sert de 
support à l’AG est ouverte à toutes et tous les passionnés de microminéralogie. 

Et  il  y  avait  aussi  trois  superbes  posters  relatant  la  découverte,  par  des  membres  de  l’AFM,  de  trois  
nouvelles  espèces  en  France  :  fôretite,  omsite  et  tubulite.  L’approbation,  en  l’espace  d’un  an,  de  trois  
nouveaux minéraux, n’a pas dû arriver souvent dans l’histoire minéralogique de notre pays… Les posters de  
toutes ces espèces, ainsi que les articles plus complets seront publiés ultérieurement, en respectant, bien sûr, le  
calendrier des publications officielles de ces espèces.

 La vingt-neuvième AG de l’AFM s'est tenue le dimanche 30 septembre 2012 à Moulins (Allier).

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce même jour, de 9h15 à 10h15.

Le dimanche 30 septembre 2012 à 10h45, Jean-Luc DESIGNOLLE, Président de séance, ouvre la vingt-
neuvième Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM.

Sont présents ou représentés 115 membres : 72 membres présents et 43 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 2011

Le compte rendu de l’AG 2011 ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est adopté à l’unanimité.

2) Situation financière

Le Trésorier, Guy BERNADI présente les comptes de l’exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012, en précisant  
que tous les documents comptables sont consultables sur simple demande auprès du Trésorier,  et  fait  les  
commentaires suivants :
La situation financière, arrêtée au 31/08/2012, couvre une période de 12 mois.
Comme vous allez pouvoir le constater l’état de nos finances reste des plus satisfaisant.
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Globalement l’on peut dire que le montant des cotisations perçues couvre les charges de confection et d’expédition  
de notre Cahier, les ventes de nos précédentes publications couvrant nos autres charges.
Un peu plus dans le détail, nos ressources sont bien entendu constituées de vos cotisations, dont le montant s’est  
élevé  à  14600  €.  Le  montant  particulièrement  élevé  du  poste  « ventes  de  publications »  (7775  €)  comprend 
principalement une somme de 5000 € perçue de l’Association des Amis de la Mine de Cap Garonne, en avance de  
souscription de l’ouvrage sur la mine de Cap Garonne, réalisé en commun, et qui devrait être bouclé vers la fin de  
l’année 2013. Les autres ventes significatives de publications concernent le PO/Corbières (580 €) le spécial Jas  
Roux (530 €) et ensuite, par ordre décroissant : le spécial Sables, le spécial Imiter et les spéciaux Bou Azzer..

SITUATION FINANCIERE AU 31/08/2012
Période du 1/09/2011 au 31/08/2012

Ressources
Cotisations  14 666,00   

Ventes de publications  7 775,00  
Ventes d'ouvrages  509,00   

Autres revenus 864,65 
Revenus de placements 643,41 

Ventes de t-shirts et casquettes 15,00 
Total des ressources 24 473,06   

Dépenses
Cahiers 11 479,87   

Routage et poste 3 080,42   
Gestion AFM 1 092,39   

Librairie 634,00
Assurance 381,67 

Redevances et cotisations 464,85
Fournitures de bureau 438,33

Autres dépenses 3,80   
Total des dépenses 17 575,33   
Excédent de l’exercice 6 897,73   

Situation patrimoniale
Compte Livret A 37 708,33
Compte courant 436,77   

Caisse Secrétaire 18,33   
Caisse Trésorier 50,32   

Total situation patrimoniale 38 213,75   

Les ventes d’ouvrages (509 €) concernent pour l’essentiel le tome III de l’ouvrage « les cristaux et leurs formes » 
du regretté Eric Offermann.
Les « autres revenus » (864 €) sont principalement constitués des recettes de tombola ainsi que du reliquat en  
caisse provenant de la réunion annuelle de l’AFM en 2011.
Enfin, et pour conclure le chapitre recettes, notre compte sur livret nous a rapporté la somme de 643 €.
Au niveau des dépenses, les postes principaux sont comme toujours ceux de confection et d’expédition de notre  
Cahier (en tout 14500 €).
Le poste « gestion AFM » est en sensible augmentation mais il comprend cette année les frais de location des  
installations de la réunion AFM AG 2011 pour 650 €, ce qui n’avait pas été le cas lors des exercices antérieurs.
Le poste « librairie » (634 €) comprend l’achat de 20 exemplaires du Tome III d’Erich Offermann cité plus haut.
La rubrique « redevances et cotisations » concerne le renouvellement de notre adhésion à Géopolis (250 €) ainsi  
que, par ailleurs, le renouvellement pour 3 ans de l’hébergement de notre site Web (214 €).
Enfin, le poste « fournitures de bureau » (438 €) comptabilise les divers achats d’encre, étiquettes, enveloppes  
ainsi que le remplacement d’un disque dur défaillant.
La situation de notre trésorerie s’établit donc comme indiquée dans le tableau ci contre.

La Commissaire  aux Comptes,  Christiane BOSSENS,  nous  transmet  son rapport.  La  Commissaire  aux 
Comptes 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 au Trésorier pour la gestion de l'exercice 2011/2012.
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3) Cahiers des Micromonteurs et membres AFM

Le Cahier :

Le  Cahier  n°117  3-2012  « Spécial  Phosphates »  a  été  distribué  aux  participants  lors  de  l’AG.  Vu  son  poids 
(lourd !), ceci a permis de faire quelques économies d’affranchissement !  C’est le plus gros Cahier jamais publié  
par l’AFM. Avec ses 172 pages dont 92 couleurs, c’est plus un livre qu’un Cahier ! Les finances et la gestion saines 
de l’AFM nous permettent effectivement de pouvoir publier un tel ouvrage, ce qui fait que, associé aux autres 
Cahiers 2012, nous aurons dépensé par membre, plus que le montant de la cotisation !
Mais le sujet en valait la peine. Le « responsable » de cette débauche d’informations et de belles photos, Georges 
FAVREAU, intervient pour nous dire que la qualité de cet ouvrage est aussi, en grande partie, due aux photos, à 
mettre au crédit presque exclusif de notre ami Jean-Marc JOHANNET. Les applaudissements de l’assemblée pour 
Georges et Jean-Marc sont à la hauteur du résultat. Christian BERBAIN mérite également la reconnaissance de  
tous pour son implication dans ce Cahier, par son travail sur les Albères et par sa tâche de relecteur de l’ensemble.
Précisons que ce  Cahier  aurait  pu être  plus  important  encore,  mais  cela  aurait  trop impacté  nos  finances.  Le  
complément, portant sur les phosphates de Fumade (Tarn) sera publié dans le Cahier 1-2013.
Pour le futur, nous avons deux Cahiers spéciaux presque finis. Vous aurez de belles surprises !
Au chapitre  des  autres  projets,  le  Cahier  spécial  « grenats »  progresse  sous  la  direction  de  Vincent  THIERY. 
Contactez-le si vous avez des informations ou des requêtes. 
Le projet « Montmins » avance lentement mais sûrement. Des analyses sont toujours en cours. La date de parution 
n’est pas encore fixée.
Pour les Cahiers « classiques », un appel aux bonnes volontés est lancé. En deux ou trois pages, tout le monde a 
quelque chose à raconter, à partager, non ? 
Contactez le Secrétaire si vous avez des questions au sujet de la rédaction d’articles. 

Quelques membres font remarquer, à juste titre, que la petite étiquette portant le n° de l’année n’a pas été envoyée 
cette année. Ceci n’apporte rien, si ce n’est un travail supplémentaire au secrétaire. 
La liste des membres à jour de leur cotisation est bien tenue par le Trésorier. Il est conseillé aux membres de noter 
dans les petites cases de leur carte, la date à laquelle ils ont payé. Si vous n’avez plus de carte, en demander une  
nouvelle au Secrétaire contre un timbre.  

Les Membres :

Le nombre des membres est stable : 419 pour 417 en 2011.
A l’énoncé de l’évolution du nombre de membres, votre serviteur commence à parler des variations...  et  de la  
disparition d’Éric... Et par quelques mots, bien peu de chose, mais venant du fond du cœur, à ce moment-là, il  
plonge l’assistance dans le souvenir de notre ami. 
Souvenir salué par nos applaudissements nourris, intenses, qui se seront, sans aucun doute, élevés jusqu'à lui...  

Rappel : la gestion des cotisations,  dont le montant reste inchangé, bien que votre Cahier augmente autant en 
qualité qu’en volume, est réalisée par notre Trésorier Guy BERNADI. Merci de lui envoyer vos cotisations, et la 
fiche qui va avec, avant fin février 2013. Si vous avez des problèmes ponctuels, n’hésitez pas à en faire part au 
Trésorier ou à un des membres du Bureau.

4) Activités extérieures

Sainte-Marie-aux-Mines 2012 :
L’AFM était présente à Sainte-Marie-aux-Mines. Après quelques péripéties concernant sa tenue, la 49ème édition de 
la bourse de Sainte-Marie a finalement eu lieu à Sainte-Marie, et non à Colmar comme il en avait été question  
pendant un moment. L’organisation de la manifestation, reprise par la municipalité de Sainte-Marie-aux-Mines, a  
été remarquable de rigueur, moyens et de professionnalisme. Le stand alloué à l’AFM était très grand et bien placé.  
Chaque midi, l’apéritif que nous y organisions bloquait quelque peu la circulation dans le secteur…Vous lirez un 
compte rendu plus loin dans ce Cahier.
En 2013,  l’organisation  de  la  bourse  de  SMAM à  prévu un  espace  « Micromonteurs ».  Nous  vous  tiendrons 
informés de ce projet auquel l’AFM est particulièrement attentive.

AJW (Association Jean Wyart) : 
Vincent BOURGOIN nous informe des activités d’analyses. Toujours une séance par mois, environ, RX et MEB. 
Plus de 5000 analyses depuis presque quatre ans. Pour plus de renseignements, et adhésion à l’AJW, contactez  
Vincent. Email : bourgoin.vincent@gmail.com
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5) AFM et Internet : http://www.micromineral.org

Le site AFM est maintenant relooké. Ceci grâce au travail de Virginie MEYNIER, qui a développé le site, et à 
Martine VALVERDE, qui le fait vivre et en est la nouvelle webmaster. Rendez-vous sur le site, qui a gardé la même  
adresse. Des rubriques nouvelles, comme la galerie photos, sont à voir et demandent votre participation. 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.

Une question est posée par Jean-Marc JOHANNET sur le règlement et l’usage des photos déposées sur le site. 
Suite à l’AG, le règlement sera  mis à jour pour clarifier le point évoqué : les photos déposées sur le site sont 
exclusivement réservées à l’usage d’affichage sur le site. L’AFM devra contacter à nouveau les photographes et  
obtenir une autorisation pour tout autre usage.
Pour contacter Martine :   webafm38@gmail.com     

6) Renouvellement du C.A.

Présents à la réunion du CA avant l'AG 2012 :

BARRAL Jean-Pierre (élu 2010)
BERNADI Guy (élu 2011)  
BOURGOIN Vincent (élu 2011) 
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2011) 
EYTIER Jean-Robert (élu 2009) > sortant
FAVREAU Georges (élu 2011) 
GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2011)
HIRON Brigitte (élue 2009) > sortante
PECORINI Robert (élu 2009) > sortant
PILLOT François (élu 2009) > sortant
STEINMETZ Alain (élu 2009) > sortant
VALVERDE Jacques (élu 2011) 

Absents :

NAUD Eric († 20-4-2012)
FOURNIER Manu (élu 2011)
ILTIS Antoine (élu 2010)

Les 5 membres du CA élus en 2009 sont sortants.
Ils se représentent et sont élus à l’unanimité.
Pour le poste vacant laissé par Éric NAUD, un seul candidat, Jean-Pierre BOURGAREL, se présente. Il est élu à 
l’unanimité.  

Composition du CA 2011-2012

BARRAL Jean-Pierre (élu 2010)
BERNADI Guy (élu 2011)  
BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2012)
BOURGOIN Vincent (élu 2011) 
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2011) 
EYTIER Jean-Robert (élu 2012)
FAVREAU Georges (élu 2011) 
FOURNIER Manu (élu 2011)
GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2011)
HIRON Brigitte (élue 2012) 
ILTIS Antoine (élu 2010)
PECORINI Robert (élu 2012)
PILLOT François (élu 2012)
STEINMETZ Alain (élu 2012)
VALVERDE Jacques (élu 2011)
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Élection 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. Pour le poste de Secrétaire adjoint tenu par Éric NAUD, Jean-Pierre  
BARRAL se présente et est élu à l’unanimité.

Résultat du vote :

Composition du Bureau 2011-2012 :
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

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
Marcel PREVOTAT
Robert VERNET

7)  Collection de l’AFM à l’école des Mines
Un point sera fait ultérieurement, le gestionnaire n’ayant pas pu venir à l’AG.

8)  Questions diverses

La disparition de notre ami Éric NAUD a, de nouveau, posé d’une manière brutale, la question du devenir des  
collections. Ce sujet, abordé par Pierre GATEL au travers d’une enquête, avait suscité une réflexion, pas mal de  
réponses, mais aucune solution évidente et claire ne se dégageait.  Une idée de créer des collections régionales  
soutenues par la structure de clubs existants et pérennes, sous la bienveillance de l’AFM, pourrait être envisagée,  
pour créer, à terme, un réseau de collections.

Si vous êtes intéressés, si vous avez réfléchi au sujet, si vous avez des questions, contactez Pierre GATEL et Jean-
Luc DESIGNOLLE qui coordonnent toutes les actions sur le sujet. 

9)  Préparation des futures AG

Pour 2013, notre 30ème AG se tiendra près de Beaune, organisée par nos amis Marie-Pierre et Bernard LARGEOT à 
Chorey-les-Beaune, Côte d’Or, le week-end du 12 et 13 octobre 2013.

Pour 2014, pour les 30 ans de l’AFM (déclarée à la préfecture de Paris par son président fondateur Pierre GATEL, 
le 10 décembre 1984), nous nous retrouverons en octobre, à Guilherand-Granges, Ardèche, chez notre ami François 
PILLOT.

Il est 11h35, la vingt-neuvième Assemblée Générale ordinaire de l'AFM se termine.

 Vive la trentième !

Le 10 octobre 2012,
pour le Conseil d’Administration,
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le Secrétaire de l’AFM,  Robert PECORINI
Association Française de Microminéralogie  AG 2012

Annexe : Composition du CA 2012-2013 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

BOURGAREL
Jean-Pierre

Franaise 26/03/1950
9 rue du Champ del Rey
31150 GRATENTOUR

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

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

Trésorier 
Adjoint

ILTIS 
Antoine 

Française 21/06/1946
21 chemin du Sternsee
68290 RIMBACH près MASEVAUX

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
7 rue de Périgueux Apt 129
33700    MERIGNAC
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