
Bulletin d’inscription/Réservation AG AFM des 23 et 24 octobre 2021 1

   
38ème Assemblée Générale de l’Association Française de Microminéralogie 

Les 23 et 24 octobre 2021 à Châtel-Guyon (63) 
Centre culturel de La MOUNIAUDE (ancienne gare de Châtel Guyon) 

Avenue de L'Europe- 63140 Châtel-Guyon 
 

 
 

L’Association  Géologique des Volcans d’Auvergne, vous convie à la 38ème Assemblée Générale de l’AFM les 
23 et 24 octobre 2021 au Centre culturel de La Mouniaude (ancienne gare de Châtel-Guyon) – Avenue de 
l’Europe  à Châtel-Guyon. 
 
Un peu d’histoire : La gare de Châtelguyon (commune dont l'orthographe est devenue Châtel-Guyon en 
2007) constituait le terminus de la ligne ferroviaire Riom - Châtelguyon. Cette ligne, concédée à la PLM - 
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée - en 1907, fut ouverte aux voyageurs en 
1912 et resta en service jusqu'en 1972. Le tronçon Mozac - Châtelguyon (soit environ 3 km) fut même 
déposé dès 1973. Aujourd'hui, cette ancienne gare abrite un centre culturel municipal. Il accueille des 
expositions, séminaires d'entreprises, congrès, mariages et soirées diverses, grâce notamment à ses quatre 
salles et son théâtre de verdure. 
 
Renseignements utiles 
L’accès à la salle sera possible dès le vendredi 22 octobre à partir de 17h00 mais uniquement pour y 
déposer ses affaires, 
Possibilité de dormir dans une des salles les 2 nuits à condition de libérer tous les matins celle-ci car elle 
servira à l’AG du dimanche 24 octobre mais aussi aux projections si besoin le samedi 23 octobre ainsi qu’à 
la réunion du CA le dimanche matin, 
Samedi et dimanche : ouverture de la salle pour les échanges à partir de 8h30 
Un parking de grande capacité sera à votre disposition dans la cour de la gare, les campings cars pourront 
y séjourner. 
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Bulletin d’inscription et de réservation 
 
Nom : …………………………………………………Prénom :…………………………………Nb de Personnes :…………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ………………………Commune :………………………………………… Pays :…………………………………….. 
 
Téléphone :…………………………………………………e-mail :…………………………………………………………………………… 
 
Frais d’organisation (gratuit pour les étrangers) Nombre de Binoculaires : …………..X 5€=…………€ 
 
Si nous avons la possibilité  (Mesures sanitaires obligent) nous pouvons proposer les repas dès le vendredi 
soir. 
Vendredi 22 octobre au Soir – Barbecue …………X 15€ =…………………€ 
Samedi 23 octobre à Midi – Buffet Froid*………………X 15€ = …………………€ 
Samedi 23 octobre au soir – Soirée Auvergnate……………X 15€ = ……………€ 
Dimanche24 octobre à Midi – Buffet Froid*………………X 15€ = …………………€ 
 
(*)Nous mettrons en place des tables pour ceux qui ne souhaitent pas prendre les repas à midi 
Accompagnateurs : 
 
Proposition d’une visite à l’Aventure Michelin pour les accompagnateurs le samedi après-midi :…….. .X10€=…………€ 
 

TOTAL : ………………………€ 
 
Une table prévue par binoculaire (impossibilité de mettre de table supplémentaire) 
Les tickets d’échanges seront nominatifs, l’attribution des numéros de table sera DEFINITIVE le 09 
octobre 2021. 
 
Afin de préparer au mieux votre séjour, nous vous joignons le site Internet  https://www.chatel-guyon.fr  
 Vous y trouverez : les animations de la station – les disponibilités locatives et hôtelières. 
 

Renseignements divers 
Entourez la mention choisie 

Souhaite dormir dans la salle la nuit du Vendredi au samedi OUI NON 
Souhaite dormir dans la salle la nuit du samedi au dimanche OUI NON 
J’arriverai par le train et souhaite que l’on vienne me chercher (1) OUI NON 
Souhaite participer au concours photos tirage papier A4 - Le minéral est la Titanite 
pour cette édition, en cas d’égalité, priorité sera donnée à une Titanite du 63  OUI NON 

Souhaite participer au concours du plus bel échantillon - Le minéral est la Titanite 
pour cette édition, en cas d’égalité, priorité sera donnée à une Titanite du 63 OUI NON 

Visite de l’Aventure Michelin OUI NON 
Nombre de Personnes:……………………. Avec voiture OUI NON 
Minéraux recherchés : Minéraux proposés : 
 
Le présent bulletin doit être retourné AVANT le 09 octobre 2021 accompagné du chèque, à l’ordre de 
l’A.G.V.A. correspondant au montant des réservations demandées, à l’adresse suivante : 
Monsieur Philippe BARRE -Trésorier de l’AGVA- 8, Rue des Condamines – PERSIGNAT - 63 260 – AUBIAT 
 

(1) Faire connaitre aux organisateurs votre horaire d’arrivée en gare de Riom-Châtel-Guyon avant le 
16 octobre 2021 (gare située à quelques kilomètres de la Mouniaude) 

(2) Pour les non résidents français, règlement possible en espèces (€) à l’arrivée sur place. 
 
A très bientôt en Auvergne – Amitiés – André FERMIS- Pour le Conseil d’Administration de l’A.G.V.A. 


