
Compte rendu de la vingt-sixième Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM
Le 27 septembre 2009 à Guilherand-Granges (Ardèche).

Par Robert PECORINI, Secrétaire de l’AFM

La vingt-sixième AG de l’AFM s'est tenue le dimanche 27 septembre 2009 à Guilherand-Granges (Ardèche).

Notre  ami François PILLOT, admirablement secondé par une équipe de choc,  nous a accueillis  dans  l’Agora, 
superbe complexe de salles de la ville de Guilherand-Granges (Ardèche). 
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. 
 
Le nombre des participants était de 61 binos « internationales », avec la participation de nos amis belges et italiens.

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 27 septembre 2009 à 10h40, Jean-Luc DESIGNOLLE, Président de séance, ouvre la vingt-sixième 
Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM.
Sont présents ou représentés 179 membres : 80  membres présents, et 99 procurations.

Le quorum étant atteint, l’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 2008

Le compte rendu de l’AG 2008 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. 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 
2008/2009.

Notre Trésorier, Guy BERNADI présente les comptes de l’exercice du 01/10/2007 au 30/09/2008, en précisant que 
tous  les  documents  comptables  sont  consultables  sur  simple  demande  auprès  du  Trésorier,  et  fait  les 
commentaires suivants :

Cette année, en raison de la date de notre assemblée, les comptes ne sont pas arrêtés au 30/09 mais au 31/08.
Comme l’an passé, les dépenses relatives au cahier n° 3 de l’année en cours ne sont pas comprises dans nos 
comptes.
L’exercice 2008/2009 se clôture par 1021 € d’excédent de dépenses par rapport aux recettes, ce qui ne nuit pas, 
comme vous allez le voir, à notre bonne santé financière.

Au niveau des plus grandes masses nous constatons :

Dans les recettes :

à 100 € près un montant stable de cotisations.
Une diminution de 1100 € de nos ventes de publications imputable pour l’essentiel à notre spécial PO/Corbières 
dont les ventes diminuent un peu, mais qui représentent encore néanmoins un montant non négligeable de l’ordre 
de 900 €...
De façon anecdotique, signalons que notre compte sur livret nous a rapporté 644 € d’intérêts, ce qui ne sera plus le 
cas l’an prochain vu la baisse significative des taux.
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Dans les dépenses :

- Les frais de cahiers ont progressé de 4000 €, ce qui est dû au fait que nous avons sorti deux cahiers « spéciaux », 
celui sur Imiter et le récent spécial « Sables ».
- Les autres dépenses ne comprennent pas de variations significatives si ce n’est une augmentation de près de 400 
€ de nos frais de postage induite par le poids de ces « gros » cahiers.

La situation de nos finances au 31/08/09 est donc la suivante (tableau ci-après)

SITUATION FINANCIERE AU 31/08/2009
Période du 1/10/2008 au 31/08/2009 

Ressources
Cotisations 14 937,00 

Ventes de Publications 3 466,02   
Ventes d'ouvrages 409,50   

Autres revenus 200,00   
Revenus de placements 644,98   

Ventes de T-shirts et casquettes 117,00
Total des ressources 19 774,50 

Dépenses
Cahiers 14 983,61 

Routage et poste 3 996,36   
Gestion AFM (dont frais de représentation) 230,09   

Librairie 284,00   
Assurance 520,00   

Redevances et cotisations 250,00   
Mobilier et matériel de bureau 182,97   

Fournitures de bureau 318,71   
Autres dépenses 30,00   

Total des dépenses 20 795,74 
Déficit de l’exercice 1 021,24   

Situation patrimoniale
Compte Livret A 20 313,26 
Compte courant 1 115,38   

Caisse secrétaire 3,33   
Caisse trésorier 139,57   

Total situation patrimoniale 21 571,54 

3) Cahiers des Micromonteurs et membres AFM

Le Cahier :
Comme vous avez pu le lire dans l’édito, notre rédac’ chef, Eric NAUD, pour des raisons personnelles, quitte le 
poste, avec une réelle émotion. Merci et bravo à Eric pour ce septennat.
Il rejoint l’équipe de relecture… On n’abandonne pas comme ça la rédaction du Cahier !
C’est Robert PECORINI, votre dévoué (un peu trop !) secrétaire, qui reprend le flambeau qu’il lui avait cédé voici 
sept ans. La flamme est toujours aussi vive, mais toutes les bonnes volontés doivent se manifester pour continuer à 
alimenter les pages de notre magnifique bulletin.
De très bonnes idées ont été émises lors de l’AG : entre autres, reprendre les anciens articles des vieux cahiers peu 
ou pas illustrés, en les imageant abondamment et en les mettant au goût du jour.
Si vous avez des photos ou des infos pouvant aller dans ce sens, contactez le secrétaire. 
Vos articles originaux sont aussi attendus par le rédac’ chef - secrétaire !   
Vous allez le voir, le spécial 2010 nous réserve une bonne surprise… 
Les idées d’un cahier spécial « Grenats », d’un spécial « Pyromorphite » ont été émises dans l’assemblée. Si un 
volontaire accepte de prendre en main la mission de rédaction ou de coordination d’un tel cahier spécial, Mission 
qui n’a d’ailleurs rien d’impossible (!), vous savez qui contacter. 
D’autres gros morceaux sont en cours, mais dans un délai minimum de deux ou trois ans, comme une mise à jour 
sur les Montmins, ou les zéolites en France. Encore plus tard, Cap Garonne pourrait faire d’une publication dans la 
veine de notre PO-Corbières…
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Revenons  sur l’année  écoulée :  nous l’avions  prévu lors  de l’AG 2008,  le  prix de revient  des cahiers a été 
supérieur au montant de la cotisation !  Ceci, il est bon de le rappeler, a été rendu possible, grâce à la vente 
d’anciens Cahiers et de publications permettant de compenser le coût des Cahiers.
Cette année a encore vu un super Cahier : le Spécial « Sables ». Le sujet paraissait pour le moins curieux et pas 
évident, mais sous la conduite de Pierre GATEL, épaulé de main de maître par François PERINET et d’un grand 
nombre d’éminents spécialistes en arénophilie, le résultat a été superbe. 
Bravo et merci à tous les intervenants du « 2-2009, Spécial Sables » ! 

Les Membres :
*Le nombre des membres est stable : 435. Nous étions 446 en 2008. Il y a eu 20 arrivants pour 31 départs, soit 
moins 11. 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  vos 
cotisations, et la fiche qui va avec, avant fin février 2010.
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

Géorencontres 2008 :
Jean-Luc DESIGNOLLE a représenté, avec le brio que nous lui connaissons, l’AFM. Ceci en expliquant notre 
passion des micromontures à un aréopage de personnalités du monde de la minéralogie, de la géologie et sciences 
connexes. 

Sainte-Marie-aux-Mines 2009 :
L’AFM était présente à Sainte-Marie-aux-Mines pour la 46ème exposition internationale.
L'organisation de ce temps fort a été orchestré par Alain Steinmetz, bien secondé dans ce travail de préparation et 
d'animation de notre stand, par les membres régionaux de l'AFM et par les micromonteurs de l'ASAM ainsi que par 
les membres AFM de toutes les régions. 

5) Régions

Dans un souci de ne pas avoir une AG interminable, et sauf si un évènement majeur le nécessite, l’activité des 
régions sera reprise dans des comptes rendus séparés.
Rappel : L’AFM est prête à aider au coup par coup les initiatives d’animation que les membres voudront bien 
présenter au Conseil d'Administration en contactant un membre du CA.

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

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. 

Pour le forum, Robert RIVIERE, qui en est l'administrateur, reste à votre disposition pour en faire un outil encore 
plus utile au service de tous, mais il envisage de passer la main à la fin de l’année. Nous recherchons une bonne 
volonté pour reprendre la gestion du forum.
La question de l’utilité du Forum « AFM » a été évoquée. Sans réponse définitive, on envisage toutes les solutions, 
jusqu'à la fermeture dudit forum.
Il faut savoir qu’actuellement, le site est en cours de mise à jour. Une galerie de photos devrait voir le jour.
Vu le manque de « bras », cette réalisation est en sommeil.

Rappel : un « login » et mot de passe est demandé pour accéder à l’annuaire des membres AFM, ceci de manière à 
protéger chacun des « spams » etc. Le « login » est : afm et le mot de passe : afm2007.

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

La convention AFM/ENSMP à été signée le 20 juillet 2009 pour 10 ans.
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Des projets sont prévus en coopération.  
Sur le site de l’Ecole des Mines :
Réalisation et présentation d’un diaporama sur la microminéralogie sur des bornes dans le Musée, à l’Ecole des 
mines. Que ceux qui souhaitent préparer des diaporamas sur des sujets spécifiques n’hésitent pas à contacter Pierre 
GATEL ou Serge LAVARDE ; notre toujours très dévoué secrétaire Robert PECORINI a profité de l’occasion 
pour nous faire partager le diaporama sur les minéraux de Canari (Corse) qu’il avait projeté à Baltimore (USA) lors 
de son intronisation au Micromounters Hall of Fame. 

Mise en ligne de photos de microminéraux sur le site du musée de l’Ecole des Mines ; à partir du mois d’octobre, 
une personne du Musée sera chargée de collecter tous documents photographiques.

Des journées « photos », pour prendre les échantillons de la collection AFM, seront organisées et ouvertes à toutes 
les bonnes volontés. Jean-Luc DESIGNOLLE se chargera de faire passer l’information aux membres intéressés qui 
se sont manifestés lors de l’Assemblée Générale, mais aussi aux délégués régionaux ou par le biais du forum et du 
site internet. Une première journée pourrait être organisée dès le mois de novembre. Si vous voulez y participer, 
n’hésitez pas à contacter Jean-Luc DESIGNOLLE ou Pierre GATEL. 

Collection : pendant que nous évoquions le sujet, des clichés des derniers échantillons entrant dans la collection ont 
été projetés

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 2008/2009 est composé comme suit :

BARRAL Jean-Pierre  (élu 2007)
BERNADI  Guy (élu 2008)
BOURGOIN Vincent  (élu 2008)
DESIGNOLLE Jean-Luc  (élu 2008)
EYTIER Jean-Robert  (élu 2006)
FAVREAU Georges  (élu 2008)
FOURNIER Manu  (élu 2008)
HIRON Brigitte  (élue 2006)
ILTIS Antoine  (élu 2007)
NAUD Eric  (élu 2007)
PECORINI Robert  (élu 2006)
PIODI Brigitte  (élue 2008)
STEINMETZ Alain  (élu 2006)
VALVERDE Jacques  (élu 2008)
SCHNEIDER Vincent  (élu 2006)

Présents à la réunion du CA précédant l'AG 2009 :

BARRAL Jean-Pierre  (élu 2007)
BERNADI  Guy (élu 2008)
BOURGOIN Vincent  (élu 2008)
DESIGNOLLE Jean-Luc  (élu 2008)
EYTIER Jean-Robert  (élu 2006)    Sortant
FAVREAU Georges  (élu 2008)
HIRON Brigitte  (élue 2006)  …  Sortante
NAUD Eric  (élu 2007)
PECORINI Robert  (élu 2006)    Sortant
STEINMETZ Alain  (élu 2006)    Sortant
VALVERDE Jacques  (élu 2008)

Absents :
FOURNIER Manu (élu 2008)
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ILTIS Antoine  (élu 2007)
PIODI Brigitte  (élue 2008)
SCHNEIDER Vincent (élu 2006)  Sortant

Les 5 membres élus en 2006 sont sortants.
Brigitte, Jean-Robert, Robert et Alain se représentent. François PILLOT se présente.
Vote pour élire les postulants : OUI à l’unanimité moins une abstention.

Composition du CA 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)

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 2009-2010 :
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
Extérieur au CA, mais associée pour la vérification des comptes :
Commissaire aux Comptes :
Christiane BOSSENS

9) Géopolis
La question du renouvellement de l’adhésion de l’AFM à Géopolis est encore posée.
Aux dernières nouvelles, le bureau en place n’est pas candidat à sa propre succession lors de la prochaine AG… Il 
est quasiment impossible d’avoir des informations précises et fiables.
Le bureau doit adresser par courrier A/R au bureau de Géopolis une demande de remise à plat financière de notre 
adhésion.
Au cas où la décision de ne pas poursuivre l’adhésion de l’AFM à Géopolis serait prise, le bureau souscrirait à un 
contrat d’assurance équivalent au contrat MAIF auquel nous avons actuellement accès par Géopolis.

10) Préparation des futures AG

Nous avons eu la visite « éclair » de notre ami Erwin du Club de ROSENAU. Il nous a proposé d’organiser la 27ème 

AG de l’AFM.  L’assemblée a voté pour à l’unanimité des suffrages. C’est donc en Alsace que nous retournerons 
en octobre 2010, le week-end précédant la grande bourse de Munich.
En 2011, il est probable que nous redescendions dans le sud, du côté de Toulon.
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.
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11) Questions et réactions diverses

Intervention de Georges FAVREAU     :   
Rappel sur le  Cahier spécial « Montmins » : prévision de parution dans 2 ou 3 ans, sous la houlette d'une équipe 
composée de Georges FAVREAU, Jean-Marc JOHANNET et Jacques VALVERDE.
Si vous avez encore des « inconnus » vous pouvez les contacter.

Intervention de Vincent BOURGOIN     :  
L'association Jean WYART a vu le jour il y a un an. 
Depuis, c’est plus de 1000 analyses qui ont été réalisées. Vincent Bourgoin a projeté des photos du matériel utilisé 
pour les analyses, avec des gros plans sur les plots d’échantillons en phase d’analyse. Il nous a également projeté 
quelques analyses EDS, et quelques clichés MEB dont une plumbotsumite des Molérats qui a eu le privilège d’être 
élue « photo du jour » sur Mindat (site international de minéralogie www.mindat.org) quelques jours seulement 
après l’AG. Pour plus de renseignements, contactez Vincent. (bourgoin.vincent@gmail.com)

Intervention de Pierre GATEL     :   
Pierre nous fait part d’un projet de réflexion sur le devenir de nos collections. Une communication sera faite pour 
préciser comment vous pourrez participer à ce débat.

Il est 12 h 05, la vingt-sixième Assemblée Générale de l'AFM se termine. Vive la vingt-septième !

Rendez-vous en octobre 2010 à Rosenau, en Alsace.

Le 15 octobre 2009,
pour le Conseil d’Administration,
le Secrétaire de l’AFM,
Robert PECORINI

  Page 6 sur 7

mailto:bourgoin.vincent@gmail.com


Annexe : Composition du CA 2009-2010 et fonction au Bureau :

Nom   Prénom Nat. Né(e) le Adresse
Fonction au 

bureau
BARRAL
Jean-Pierre 

Français
e

19/04/1946
Villa Chem Hamra. BP 6199
MARRAKECH       MAROC

BERNADI 
Guy 

Français
e

22/10/1942
2 impasse de la Marnière
31140 MONTBERON 

Trésorier

BOURGOIN
Vincent

Français
e

06/06/1984
24 rue Mozart
93160 NOISY le GRAND

Vice Président

DESIGNOLLE
Jean-Luc

Français
e

15/11/1966
8 allée du ru
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

Président

EYTIER
Jean-Robert 

Français
e

10/05/1950
26 Route des Matelines
12500  ESPALION

FAVREAU 
Georges 

Français
e

11/01/1961
421 Av. Jean Monnet
13090 AIX en PROVENCE

FOURNIER
Manu

Français
e

06/07/1970
21 rue des Ginestes
34480 St GENIES de FONTEDIT

HIRON 
Brigitte

Français
e

02/11/1950
La Garenne. 6 B Route de la Roche
18200  ORVAL

Trésorier Adjoint

ILTIS 
Antoine 

Français
e

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

NAUD 
Eric

Français
e

22/08/1960
9 route de la Sauvetat
63730  PLAUZAT

Secrétaire Adjoint

PECORINI 
Robert 

Français
e

17/12/1950
9 Allée des Chênes Verts
13620  CARRY le ROUET

Secrétaire

PILLOT 
François 

Français
e

01/01/1955
1534   avenue Sadi Carnot
07500 GUILHERAND GRANGES

PIODI
Brigitte 

Français
e

16/07/1959
10 rue de Chavailles
33185 LE HAILLAN

STEINMETZ 
Alain 

Français
e

17/05/1960
72 Route de la Wantzenau
67000  STRASBOURG

Vice Président

VALVERDE
Jacques

Français
e

31/12/1975
7 rue de Périgueux Apt 129
33700    MERIGNAC
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