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Le complexe Culturel et Sportif "L'escale" de Rosenau nous a accueillis 

pour la troisième fois pour une assemblée générale de l’AFM. 

Je dois répéter, avec réel plaisir, que les locaux, l’accueil, l’organisation, 

les promenades et visites, les buffets, le chef, les organisateurs et amis, 

sous la houlette d’Erwin CHRISTNACHER, ont été au TOP, comme nous 

disons pour nos plus beaux micromontages. Le seul problème de nos AG 

en général, et lors de cette 27
ème

 à Rosenau en particulier, est le temps qui 

court trop vite pendant ces moments de grande convivialité. N’oublions 

surtout pas les membres de l’AFM, français et étrangers (allemands, 

belges, italiens, suisse) dont certains auront fait plus de 2000 km pour 

participer à ces journées microminéralogiques. 

PARTICIPER, le mot-clé du succès et de la pérennité de notre passion au 

travers de notre association. 

Vous lirez plus loin le discours d’Erwin et le compte rendu des balades. 

Le nombre des participants à ces journées microminéralogiques a été de 

71 binos « internationales », dont 68 membres de l’AFM, soit plus d’une 

centaine de personnes en comptant les compagnes.   

La vingt-septième AG de l’AFM s'est tenue le dimanche 24 octobre 2010 

à Rosenau (Haut-Rhin). 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le dimanche matin de 8h40 à 

9h45. (voir plus loin le renouvellement du CA et du Bureau de l’AFM) 

Le dimanche 24 octobre 2010 à 10h40, Jean-Luc DESIGNOLLE, 

Président de séance, ouvre la vingt-septième Assemblée Générale 

Ordinaire de l’AFM. 

Sont présents ou représentés 140 membres : 68 membres présents, et 72 

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. 

L’AG commence par une première mondiale, 

une annonce par Georges FAVREAU : 

l’afmite est née ! 
Ce nouveau minéral, dédié à l’AFM, vous est présenté dans ce cahier. 

1) Compte rendu de l’AG 2009 



Le compte rendu de l’AG 2009 ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est 

adopté à l’unanimité. 

2) Situation financière 
La Commissaire aux Comptes, Christiane BOSSENS, nous transmet son 

rapport. La Commissaire aux Comptes 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 2009/2010. 

Notre Trésorier, Guy BERNADI présente les comptes de l’exercice du 

01/09/2009 au 30/09/2010, en précisant que tous les documents comptables 

sont consultables sur simple demande auprès du Trésorier, et fait les 

commentaires suivants :         
« Cette année, la date fixée pour l’AG nous a permis d’arrêter nos 

comptes au 30 septembre. 

Comme la plupart du temps, les dépenses relatives au Cahier n° 3 ne 

sont pas comprises dans les résultats qui vont vous être présentés. 

Notre exercice 2009/2010 se termine par une situation de trésorerie 

toujours satisfaisante. On observe un excédent de recettes sur les dépenses 

de 6390 €, la situation s’avérant en réalité équilibrée si l’on tient compte 

du coût du Cahier n° 3. 

En fait, l’équilibre de nos comptes ne dépend pas du seul montant de la 

cotisation qui vous est demandée, et si cet équilibre peut être atteint c’est 

grâce aux ventes de nos publications, dont certaines rencontrent un large 

succès, les médailles allant au PO/Corbières et au Spécial Sables. 

Que pouvons-nous dire sur les grandes masses de nos comptes ? 

         Au chapitre des recettes le montant des cotisations est resté 

sensiblement le même. Il convient de noter que de plus en plus de membres 

arrondissent le montant de leur cotisation, nous les en remercions. 

- le volume des ventes de publications se maintient à un niveau très 

correct (3870 €). 

 Le Spécial Sable représentant à lui seul 1650 €. Quant au PO/Corbières 

il continue son petit bonhomme de chemin avec 860 € de ventes encore 

cette année ! 

- notre livret d’épargne nous a rappor 

Quant à nos dépenses, elles sont, comme à l’accoutumée, représentées à 

hauteur de 85 % par les frais de confection et de postage de notre cahier. 

  Dans le poste « gestion AFM » nous retrouvons les frais d’organisation de 

nos AG, (principalement les achats de prix pour les concours) ainsi que les 



frais découlant de notre présence à Ste-Marie-aux-Mines, les dépenses de 

transport de nos stocks étant remboursées à ceux qui les transportent. 

-  le poste « redevances et cotisations » comprend le renouvellement de 

notre cotisation à Géopolis (250 €) dont nous sommes toujours membre. 

- Le poste « librairie », pour 720 €, se rapporte aux ouvrages que nous 

achetons pour les recéder ensuite, principalement à nos membres. Il trouve 

sa contrepartie dans les recettes au poste « ventes d’ouvrages ». 

- L’assurance souscrite auprès de la MACIF, en remplacement de celle 

proposée par Géopolis, nous coûtera 150 € de moins. 

- enfin, le poste « fournitures de bureau », pour 390 €, comprend divers 

achats d’économat (enveloppes, étiquettes, cartouches d’encre…) tout au 

long de l’année ainsi que l’achat d’un disque dur externe pour le stockage 

de nos archives. 

La situation de nos finances au 30/09/2010 est donc la suivante (tableau ci-

après) : 
SITUATION FINANCIERE AU 

30/09/2010 

 

Période du 1/09/2009 au 30/09/2010 
 

Ressources 
 

Cotisations 14 840,50 

  

Ventes de publications 3 877,50   

Ventes d'ouvrages 702,00     

              

Autres revenus 207,82     

                

Revenus de placements 406,85     

                

Ventes de t-shirts et casquettes 31,00       

                

Total des ressources 
20 065,67 

  

Dépenses 
 

Cahiers 8 146,59   

Routage et poste 3 009,92   

Gestion AFM (dont frais de représentation) 616,90   

Librairie 720,00   

Assurance 458,06   

Redevances et cotisations 321,62   

Fournitures de bureau 390,61   

Autres dépenses 11,50   

Total des dépenses 13 675,20 

  

Excédent de l’exercice 6 390,47   



Situation patrimoniale 
 

Compte Livret A 21 334,43 

  

Compte courant 6 159,79   

Caisse secrétaire 18,33   

Caisse trésorier 449,46   

Total situation patrimoniale 
27 962,01 

  

3) Cahiers des Micromonteurs et membres AFM 

Le Cahier : 
Une des idées émise lors de l’AG 2009 de reprendre les articles des anciens 

cahiers peu ou pas illustrés, en les illustrant abondamment et en les 

actualisant, a été mise en application cette année avec le Cahier 3-2010 

« Spécial Falgayrolles ». Les retours élogieux nous incitent à renouveler 

cette expérience. 

Si vous avez des éléments (photos ou des infos) pouvant permettre la 

révision d’articles, contactez le Secrétaire. 

Vos articles originaux sont aussi attendus par le rédac’chef - secrétaire !   

L’idée d’un cahier spécial sur le thème d’un minéral est avancée (ex : 

Olivenite). On notera que les idées d’un spécial « Pyromorphite » ou 

« Grenats » émises lors de l’AG 2009 n’ont pas trouvé de volontaire pour 

prendre en main la mission de rédaction ou de coordination d’un tel cahier 

spécial. Cette mission n’a d’ailleurs rien d’impossible (!), vous savez qui 

contacter. 

Le projet « Montmins » avance lentement mais sûrement. 

Pour le spécial 2011, nous aurons un spécial Jas-Roux (Hautes-Alpes). Ce 

gisement est riche en minéraux rares, très particuliers notamment, à cause 

de la présence de thallium. La réalisation de cette étude a été faite en 

collaboration entre l’AJW et l’AFM par V. Bourgoin et G. Favreau. Des 

prélèvements de minéraux ont été faits sous le contrôle et avec 

l’autorisation des autorités du Parc National des Ecrins.     

Un projet de Cahier (3-2012 ?) sur les minéraux du Beaujolais démarre, 

sous la coordination de Jean-Luc Designolle. 

Revenons sur le spécial Falgayrolles : un réel succès. Merci aux auteurs 

Georges Favreau, Jean-Robert et Christiane Eytier, et à tous ceux qui ont 

contribué à la révision du sujet. Vous aurez noté l’apport de l’AJW, avec 

des clichés MEB impressionnants.   

Les Membres : 
Le nombre des membres est stable : 423. Nous étions 435 en 2009. Il y a 

eu 14 arrivants pour 26 départs, soit moins 12. 



Rappel : la gestion des cotisations est faite par notre Trésorier Guy 

BERNADI. Merci de lui envoyer vos cotisations, et la fiche qui va avec, 

avant fin février 2011. 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 2010 : 
L’AFM était présente à Sainte-Marie-aux-Mines pour la 47

ème
 exposition 

internationale. 

Lire le compte rendu par ailleurs dans ce cahier. 

25
ème

 anniversaire de l’AAMCG : 
L’AFM a été invitée, en février 2010, par cette association amie qui fait 

vivre la minéralogie de la Mine de Cap Garonne (Var). C’est cette 

association qui nous accueillera pour notre AG en 2011. De nombreux 

membres de l’AAMCG sont membres de l’AFM et la présidente Valérie 

GALEA-CLOLUS est la déléguée Grand-Sud de l’AFM. 

AJW (Association Jean Wyart) :  

Vincent Bourgoin, nous informe des activités d’analyses. Prés de 3000 

analyses depuis sa création. Une séance par mois, RX et MEB. Après 

analyse, en moyenne un nom peut être mis sur 9 échantillons sur 10. 5% 

demandent des recherches plus poussées. Vincent nous projette une 

sélection des plus beaux clichés MEB : impressionnant ! 

Pour plus de renseignements, contactez Vincent. 

(bourgoin.vincent@gmail.com) 

5) Régions 
Dans un souci de ne pas avoir une AG interminable, et sauf si un 

évènement majeur le nécessite, l’activité des régions est reprise dans des 

comptes rendus spécifiques. 

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

Le site AFM est toujours actif. Une nouvelle version du site, en cours de 

refonte et chez un hébergeur privé, sera bientôt opérationnelle. 

Le Forum a été arrêté. Il sera remis en œuvre quand le nouveau site sera en 

ligne. Une gestion plus appropriée à notre activité sera alors définie et 

présentée. 

Le Webmaster, Robert PECORINI, signale que 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. 

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

Paris 

mailto:bourgoin.vincent@gmail.com
http://www.micromineral.org/


Serge LAVARDE nous a remis la liste des minéraux déposés. Cette liste 

est accessible sur le site ou par demande (copie papier) au Secrétaire. 

Une journée « photos » a été organisée par Jean-Luc DESIGNOLLE, en 

novembre 2009. Près de 300 échantillons ont été photographiés. Ces 

séances sont ouvertes à toutes les bonnes volontés. En février 2011, une 

journée est prévue. Jean-Luc se chargera de faire passer l’information aux 

membres intéressés. 

Des kits pour monter les minéraux « façon collection AFM/ENSMP » 

étaient disponibles sur la table de notre Président. 

Rappel : la collection AFM/ENSMP regroupe uniquement des minéraux 

français. 

8) Renouvellement du C.A. 
Conseil d'Administration 2009/2010 : 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2007) 

BERNADI Guy (élu 2008) 

BOURGOIN Vincent (élu 2008) 

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2008) 

EYTIER Jean-Robert (élu 2009) 

FAVREAU Georges (élu 2008) 

FOURNIER Manu (élu 2008) 

HIRON Brigitte (élue 2009) 

ILTIS Antoine (élu 2007) 

NAUD Eric (élu 2007) 

PECORINI Robert (élu 2009) 

PILLOT François (élu 2009) 

PIODI Brigitte (élue 2008) 

STEINMETZ Alain (élu 2009) 

VALVERDE Jacques (élu 2008) 

Présents à la réunion du CA avant l'AG 2010 : 
BERNADI Guy (élu 2008) 

BOURGOIN Vincent (élu 2008) 

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2008) 

FAVREAU Georges (élu 2008) 

ILTIS Antoine (élu 2007)             > sortant 

PECORINI Robert (élu 2009) 

PILLOT François (élu 2009) 

STEINMETZ Alain (élu 2009) 

Absents : 
BARRAL Jean-Pierre (élu 2007)  > Sortant 

EYTIER Jean-Robert (élu 2009) 



FOURNIER Manu (élu 2008) 

HIRON Brigitte (élue 2009) 

NAUD Eric (élu 2007)                > Sortant 

PIODI Brigitte (élue 2008) 

VALVERDE Jacques (élu 2008) 

Les 3 membres du CA élus en 2007 sont sortants. 

Ils se représentent et sont élus à l’unanimité. 

Composition du CA 2010-2011 
BARRAL Jean-Pierre (élu 2010) 

BERNADI Guy (élu 2008) 

BOURGOIN Vincent (élu 2008) 

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2008) 

EYTIER Jean-Robert (élu 2009) 

FAVREAU Georges (élu 2008) 

FOURNIER Manu (élu 2008) 

HIRON Brigitte (élue 2009) 

ILTIS Antoine (élu 2010) 

NAUD Eric (élu 2010) 

PECORINI Robert (élu 2009) 

PILLOT François (élu 2009) 

PIODI Brigitte (élue 2008) 

STEINMETZ Alain (élu 2009) 

VALVERDE Jacques (élu 2008) 

Election 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 et il n’y a pas d’autre 

candidature. 

Le résultat du vote donne à l’unanimité : 

Composition du Bureau 2010-2011 : 
Président: Jean-Luc DESIGNOLLE 

Vice-présidents: Vincent BOURGOIN et Alain STEINMETZ 

Secrétaire: Robert PECORINI 

Secrétaire adjoint: Eric NAUD 

Trésorier: Guy BERNADI 

Trésorier adjoint: Brigitte HIRON 

Hors CA : Commissaire aux Comptes : 
Christiane BOSSENS 

9) Géopolis 
L’AFM reste membre, sans l’option assurance. 

Une assurance est prise par ailleurs. 



10) Préparation des futures AG 
Notre dévouée déléguée Grand Sud, Valérie GALEA-CLOLUS nous 

présente son projet pour accueillir l’AG 2011. Notre destination sera La 

Londe-Les-Maures.  Rendez-vous les 8 et 9 octobre 2011 dans le Var. 

Pour la suite, il semble y avoir des frémissements dans des régions où nous 

ne sommes encore jamais allés, comme le Limousin par exemple. Il nous 

semble important que les candidats potentiels viennent présenter leur projet 

en AG, pour pouvoir débattre des modalités d’organisation. 

 11) Intervention de Pierre GATEL : 

Pierre nous présente les résultats de l’enquête sur le devenir des 

collections. Le compte-rendu est à paraître dans un prochain Cahier. Il 

nous parle aussi d’un projet d’article sur la naissance des minéraux… à 

suivre. 

Enfin, il rend un vif hommage à Georges FAVREAU pour avoir mis à 

l’honneur l’AFM au travers de l’AFMite. Georges remet un échantillon 

d’afmite à Pierre et un autre pour la collection AFM/ENSMP. 

Pierre GATEL père de l’AFM et Georges FAVREAU père de l’AFMite… 

Longue vie à l’AFM ! 

Il est 11h25, la vingt-septième Assemblée Générale de l'AFM se termine. 

Vive la vingt-huitième ! 

Rendez-vous les 8 et 9 octobre 2011 dans le Var à La Londe-Les-Maures. 

Le 26 octobre 2010, 

pour le Conseil d’Administration, 

le Secrétaire de l’AFM,  Robert PECORINI 
AG AFM à Rosenau : 
Samedi 23 octobre 2010 

Discours d’accueil d’Erwin CHRISTNACHER 
Mesdames, Messieurs, 
Soyez les bienvenus à cette Assemblée Générale de l’Association Française de Microminéralogie, la 27

 ème
, 

qui pour la 5
ème

  fois nous rassemble ici. 
En tant que Président du Régio Minéraux Club de Rosenau, je suis heureux de saluer : 
Monsieur Frédéric STRIBY, vice-président du Conseil Général, Monsieur Thierry LITZLER, maire de la 

commune de Rosenau, mes collègues adjoints et les membres du conseil municipal et Monsieur Jean-Paul 

BANDINELLI, 1er adjoint au maire de la commune voisine de Kembs. 
Je souhaite la bienvenue à tous les participants présents, aux français, aux allemands, suisse, belges et italiens. 

(NDLR : là Erwin s’adresse aux amis étrangers dans leur langue maternelle ! ). 
Merci à tous d’être venus de si loin, malgré les conditions de déplacements difficiles et incertaines ces 

derniers jours. (NDLR : conflits sociaux, réforme des retraites). Une petite pensée pour ceux qui auraient aimé 

être parmi nous, mais qui ont dû renoncer faute de carburant dans leurs région. 
Je tiens à excuser Monsieur Jean UEBERSCHLAG, député-maire de Saint-Louis, Madame Catherine 

TROENDLE, sénateur-maire de Ranspach-le-Bas et Monsieur Roland IGERSHEIM, président de la Com Com 

et maire de Hésingue, tous retenus par d’autres obligations. 
Les membres du Régio Club Minéraux s’associent à moi pour remercier la commune de Rosenau, le syndicat 

d'initiative des trois frontières, Monsieur BOHL de la CCM des Trois Pays, Monsieur Michel BALTRESZ des 

Dernières Nouvelles d’Alsace et Monsieur Jean-Louis KOCH du journal l’Alsace, de nous avoir soutenus dans 

l’organisation de cette manifestation. 



Un grand merci au Docteur Stephan GRAESER, grand spécialiste de Binntal et Lengenbach qui s’est déplacé 

pour nous aider à identifier nos trouvailles. 
Je voudrais brièvement expliquer ce qu’est l’AFM. L’Association Française de Microminéralogie regroupe 

des micromonteurs de toutes les régions de France et quelques étrangers. Une fois par an, chaque fois dans une 

région différente, l’AFM tient son Assemblée Générale. Cette réunion permet aux membres d’échanger leurs 

dernières découvertes. L’AFM fait appel à une association membre pour organiser cette manifestation. Le Régio 

Minéraux Club détient pour sa part le record, puisque c’est la 5
ème

 fois qu’il est organisateur : deux fois à 

Hagenthal et trois fois à Rosenau. 
Je vous rappelle que l’AFM édite tous les trois mois le Cahier des Micromonteurs. Il relate les découvertes et 

leurs gisements. (NDLR : C’est le bulletin de liaison des membres de l’AFM). 
Il me reste à vous souhaiter à tous un très bon et agréable séjour dans notre belle région et particulièrement à 

Rosenau. 
Merci à Tous 

 AG AFM à Rosenau : 
Sortie du samedi 23 octobre 2010 

Compte rendu écrit par des dames de minéralogistes 
 Une quinzaine de personnes se sont retrouvées pour un très agréable périple dans la région des 3 

frontières aux alentours de Rosenau. 
Un bus affrété par le Regio Minéraux Club nous a emmenés visiter l' Abbatiale de Ottmarsheim. 
Ce chef-d'oeuvre de l'art romain remonte à près de mille ans. Après avoir subi plusieurs guerres et beaucoup 

d'incendies dont le dernier en 1991 on peut y admirer à présent de splendides fresques très bien restaurées. 
Après avoir longé le Rhin, nous nous sommes rendus dans une partie de la Réserve Naturelle de la Petite 

Camargue, qui s'étend sur 904 ha. 
Après avoir passé devant la première des dix centrales hydroélectriques érigées sur la partie franco-allemande 

du Rhin, nous avons vu une des sept écluses entre Kembs et Strasbourg. 
Deux grandes péniches venaient de rentrer. En attendant leur passage qui dure près de 30 minutes, nous avons 

été accueillis par Monsieur Moreau photographe qui nous a présenté autour d'un pot, un diaporama de la faune et 

de la flore au cours des quatre saisons de la région du bord du Rhin. De très belles vues qui nous ont tous 

enchantés et fait rêver. 
En ressortant de chez Monsieur Moreau, les péniches étaient passées de l'autre côté et nous avons pu voir 

l'écluse ouverte. 
Ensuite nous avons visité la ville de Huningue qui est la seule ville française sur le Rhin à la croisée des 

frontières suisse et allemande. C'est une ancienne forteresse construite par Vauban. 
Nous y avons emprunté la Passerelle qui traverse le Rhin sur toute sa largeur, elle est réservée uniquement 

aux cycles et aux piétons. Et nous voilà en Allemagne. Cette passerelle à la particularité d'être l'unique au 

monde, construite sans piliers pour une portée de 238 m. 
Sur le chemin du retour, nous avons traversé une autre partie de la Petite Camargue, pour arriver au belvédère 

donnant sur la piste d'atterrissage de l'Euro Airport des 3 Pays : Bâle - Mulhouse - Fribourg. 
Nous avons assisté à l'atterrissage de l'avion SKY turc, suivi d'un Britisch Air Way et d'un autre. Ce fut très 

impressionnant de les voir de si près. 
Nous nous sommes arrêtés devant le Casino de Blotzheim où quelques-uns d'entres nous sont rentrés pour y 

jeter un coup d'oeil.   
  
Merci à notre guide Violette d'avoir organisé ces très intéressantes visites avec un temps ensoleillé; visites qui 

nous ont toutes enchantées ! 
AG 2010 à Rosenau 

Résultats des concours 
Jean-Luc DESIGNOLLE (Pdt de l’AFM) 

OLIVENITE 
Le jury composé d’Alicia, Robert et Jean-Luc a délibéré sans contraintes et en toute 

impartialité. 
Les lauréats sont : 
1er prix : André Melle avec une gerbe sphérique de cristaux plats et 

crénelés sur très peu de gangue et montée sur un support en plexiglas venant 

de Clara (la gerbe, pas le plexiglas !) 



2ème prix : Gerhard NICEUS avec un gros bloc de Clara montrant des 

belles gerbes d'aiguilles aux formes classiques. 

3ème prix : Guy BERNADI avec un échantillon espagnol de la mine Tijola 

montrant des prismes épais et parfaitement limpides. 

4ème prix : Dany MINERY avec une pièce de Cap Garonne tapissée de 

cristaux couchés sur gangue tous biterminés et présentant des extrémités 

presque fibreuses et donc plus claires 

5ème prix ex-aequo : 2 échantillons de Clara, l'un de Vincent BOURGOIN 

avec des gerbes d'aiguilles et l'autre de Tony BOESCH présentant un 

groupement aérien de cristaux allongés irréguliers associé à de la 

pharmacosidérite orange à brune et à des cristaux de baryte. 
IDENTIFICATION 

Le concours d'identification, préparé par mes soins, présentait des photos 

d'échantillons de la collection de l'AFM; pour les 25 premières diapos, il 

fallait retrouver le minéral et son origine géographique, puis venaient 3 

séries de 5 à 6 diapos d'un minéral dont il fallait retrouver l'origine 

géographique : wulfenite, anatase et fluorite... 

1er prix, avec 40/80 : Georges 

2ème prix, avec 32 points : Alain 

3ème prix; avec 31 points : Bobpeco 

4ème prix, avec 30 points : André; il a perdu la seconde place avec une 

phénakite de la Lauzière donnée par lui-même mais qu'il a identifiée comme 

une épidote du Cornillon ! 

5ème prix ex-aequo : Guy Bernadi et Thierry Brunsperger avec 28.5 points 

Encore une fois, le CA s'est particulièrement distingué ! 
 


