Compte rendu de la XXVIIIème AG O de l’AFM
le 24 octobre 2021 à Châtel-Guyon (63)
Par Jean-Luc DESIGNOLLE, Président de l’AFM

Après un an et demi de crise sanitaire et une AG 2020 qui s’était tenue en mode dématérialisé, c’est avec un
réel bonheur que les membres de l’AFM se sont retrouvés dès le vendredi 22 octobre 2021 au Centre Culturel
de la Mouniaude à Châtel-Guyon pour un week-end d’échanges et la tenue de la trente-huitième Assemblée
Générale Ordinaire de l’AFM.
C’est la seconde fois que l’Association Géologique des Volcans d’Auvergne (AGVA) nous accueillait dans
l’ancienne gare de Châtel-Guyon. Sous la direction de leur président, Christophe Serror, tous les membres de
l’AGVA ont par leur travail et leur gentillesse contribué à faire de ce week-end un grand moment de
convivialité. Tous les repas étaient servis à la place et le service assuré par les volontaires de l’AGVA. Chacun
a pu également repartir avec un St Nectaire fermier acheté par Angèle le dimanche matin sur le marché
d’Aubière.
A plein d’égards, l’année 2021 aura été une année extraordinaire, au sens littéral du terme. Pour la première
fois, l’AG se tient alors que le cahier n°3 n’a encore pas été envoyé aux membres. Un complément tiré à part
de 28 pages constitué de photos MEB qui n’avaient pas trouvé leur place dans le cahier spécial a été remis à
tous les participants à l’AG. La qualité des photos a été fortement appréciée. Un grand merci à Georges
Favreau qui a réalisé les clichés et pris en charge la mise en page de ce supplément iconographique. Il reste
disponible sur demande auprès du secrétaire pour la somme de 8 €.
Le CA de l’AFM s’est réuni le dimanche matin à 9h00 dans une salle indépendante. Grande première cette
année, les membres du CA qui n’avaient pu faire le déplacement avaient la possibilité de participer à la
réunion sur la plateforme Teams.
La trente-huitième AGO de l’AFM s'est tenue le dimanche 24 octobre 2021 à 11h10.
Sont présents 58 membres et 34 ont fait parvenir une procuration.
Le quorum étant atteint, l’AG de l’AFM peut se tenir dans le respect des statuts.
En l’absence du secrétaire et de la trésorière, excusés pour raisons personnelles, Jean-Luc Designolle a
nommé François Pillot secrétaire de séance et a animé seul l’Assemblée Générale.
En ce début de de séance, nous avons une pensé pour les membres de l’AFM disparus cette année.
1) Compte rendu de l’AG 2020
Le compte rendu de l’AG 2020, publié dans le cahier 4/2020, ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est
adopté à l’unanimité.
2) Situation financière
Jean-Luc DESIGNOLLE présente la synthèse des comptes préparée par Brigitte HIRON la trésorière pour
l’exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021. (Tous les documents comptables sont consultables sur simple
demande auprès de la Trésorière) :
Comme tous les ans, la situation financière qui vous est présentée est arrêtée au 31 août de l'année en cours et
couvre la période des 12 derniers mois.
Cette année le total des ressources est supérieur à celui des recettes, engendrant un exercice avec une
trésorerie positive de 5 468,87 €.
Contrairement à l’exercice précédent, seuls 3 cahiers ordinaires sont pris en compte. Le cahier spécial 2021 est
en cours de tirage.
Malgré l’annulation des rencontres, comme la bourse internationale de Sainte-Marie-Aux-Mines, la vente
d’ouvrages retrouve un niveau élevé, aidé en cela par le succès du cahier spécial Lengenbach et la reprise des
ventes du livre sur Cap Garonne par le musée (prix unitaire abaissé).
L'exercice comptable présente une situation financière saine avec un patrimoine s'élevant à 33 388,78€
répartis comme vous pourrez le lire dans le tableau ci-après.
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À la suite d’une question posée lors de l’AG 2020, Jean-Luc donne une estimation de valorisation ouvrages en
stock calculée sur le prix de façonnage : 11 500,00 €, dont environ 4 000,00 € de livres sur Cap Garonne et un
peu moins de 3 000,00 € de cahiers des 4 dernières années.
La Commissaire aux Comptes, Christiane BOSSENS, nous transmet son rapport. Elle 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 quitus à l’unanimité à la Trésorière pour la gestion de l'exercice
2020/2021.
Christiane est reconduite dans ses fonctions de commissaire aux comptes de l’AFM pour 2021/2022. Le
montant de l’adhésion est également reconduit pour l’exercice 2021/2022.
SITUATION FINANCIERE AU 31/08/2021
Période du 01/09/2020 au 31/08/2021
RESSOURCES
Cotisations
10 885,00
Ventes de publications
2 619,00
Ventes d’ouvrages
867,00
Récupération frais port
144,00
Vente de T-shirts casquettes autres
14,00
Revenus de placement
152,73
Recettes diverses DON
47,26
Vente matériels (don J. Thibaudier)
850,00
Total des ressources
15 578,99
DEPENSES
Cahiers
5 806,41
Transport sur cahiers et retirages (copy
center)
1 066,52
Routage et poste
1 528,63
Expéditions cahiers par Mondial Relais et
autres
215,60
Frais bancaires SG
122,40
Commissions Paypal s/cotisation
38,98
Abonnement Microsoft
99,00
Assurance (ristourne due au COVID)
178,08
Fournitures de bureau et autres fournitures
816,72
Commissions Paypal et Amazon s/cahiers
& ouvrages
25,54
OVH
212,24
Total des dépenses
10 110,12
BALANCE DE TRESORERIE
5 468,87
SITUATION PATRIMONIALE
Compte livret A
31 793,56
Compte courant
1 379,43
Caisse trésorier
136,55
Compte Paypal
79,24
Total situation patrimoniale
33 388,78
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3) Cahiers des Micromonteurs et membres AFM
Le Cahier :
Sous l’impulsion de son rédacteur en chef, Jean-Pierre Barral, la page de couverture du cahier arbore un nouveau look
depuis le 1er numéro de l’année en cours. La nouvelle mise en page semble être appréciée des membres de l’AFM.
Certains regrettent tout de même les 2 photos en ½ page de la 4 ème de couverture remplacée par une petite vignette en
couleur.
Pour rappel, il y a, à chaque expédition, quelques membres qui ne reçoivent pas le Cahier, ou le reçoivent en mauvais
état. Ceci doit être signalé à votre bureau distributeur, en déposant une réclamation dont vous envoyez ensuite une copie
au secrétaire de l’AFM. Ceci est le seul moyen de pouvoir envisager un recours.
En ce qui concerne la détérioration des enveloppes et parfois du Cahier, le secrétaire utilise désormais pour les numéros
spéciaux des enveloppes d’expédition plus « solides », avec un petit surcoût, pas trop important, non répercuté sur la
cotisation.
Notons que le non paiement de la cotisation avant février, entraine d’une part des surcout de postage pour rattraper les
Cahiers non expédiés par l’envoi en nombre « publissimo », et d’autre part, une complication de la gestion par la
trésorière et le secrétaire.
La qualité du Cahier, tant par le contenant que par le contenu est toujours très appréciée. Le cahier spécial 3-2021 est
consacré à une région d’Espagne, la Sierra Almagrera. Marcel Valladares, initiateur du projet, prend la parole pour
expliquer la richesse minéralogique du secteur et raconter la genèse de ce Cahier spécial ! La réalisation finale a pris un
peu de retard et notamment dans la dernière ligne droite. Notre imprimeur, testé positif au Covid 19, a dû retarder les
tirages, le temps de pouvoir sortir à nouveau de son isolement ! C’est encore une très belle réalisation dans laquelle les
photos MEB prises par notre Président d’honneur, Georges Favreau, ajoutent un plus indéniable !
Pour 2022, l’idée d’un cahier spécial consacré au gisement emblématique des Montmins dans l’Allier est en bonne voie.
Et puisque la minéralogie y est très semblable, la carrière de Beauvoir et la mine de l’Eperon feront sans doute partie du
voyage. Si vous avez des anecdotes, des documents historiques, des photos ou des échantillons qui sortent de l’ordinaire
en provenance de ce secteur, prenez rapidement contact avec Jean-Pierre Barral ou Jacques Valverde pour participer à
l’aventure (barral_villachems@hotmail.com – jacques.valverde@sfr.fr ).
En 2022, cela fera 10 ans que notre ami Eric NAUD nous a quittés. L’AFM et la rédaction du cahier souhaiteraient
marquer le coup. Si vous avez des anecdotes ou des comptes-rendus de sorties que vous auriez faites avec lui, c’est le
moment de les publier !
Le cahier spécial 2023 devrait être consacré au Kaymar (Aveyron) sous la plume de Cédric Lheur.
En 2024, cela fera 10 ans que l’ouvrage sur Cap Garonne aura été publié par l’AAMCG et l’AFM.
Un Cahier spécial « Cap Garonne – compléments » mise à jour avec les dernières nouveautés (déjà 2 nouvelles espèces)
est en cours de rédaction.
Un autre beau projet de Cahier spécial est en préparation, consacré au gisement marocain de Bou Skour. Ce cahier
réalisé par Georges Favreau et Jean-Pierre Barral sera publié en fonction de l’avancement des différents projets.
Quelques articles sont encore dans la besace de notre rédacteur en chef pour alimenter les prochains cahiers : un article
sur la fluorite de Claveisette (Rhône) écrit par Patrick Beaulieu et Roger Vernay, un petit complément d’André Melle sur
la minéralogie de l’île de la réunion, un article de Bruno Ducluzaud sur les platinoïdes trouvés dans des gravières de
l’Ain et qui fera écho au cahier spécial sur les sables de la Durance. Alain Steinmetz et Pier Kutz se sont attelés à la
rédaction d’un article sur le Nideck, Oberhaslach, Bas-Rhin.
Comme on peut le constater, les projets de Cahiers spéciaux ne manquent pas, mais notre rédac’ chef le répète, les petits
articles manquent pour alimenter notre très beau Cahier !
Nous invitons tous les membres de l’AFM à fournir des articles à Jean-Pierre Barral, qui souhaite être informé quand
vous vous lancez dans la rédaction d’un article, avoir une indication du nombre de pages que cela représenterait, mais
aussi à être tenu au courant de la progression et de la date estimée de livraison de l’ensemble. Cela lui permettra
d’anticiper la réalisation de nos beaux Cahiers !
Contact : barral_villachems@hotmail.com.
Les Membres :
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Le nombre des membres est en baisse à 354 contre 390 pour l’exercice précédent. Quelques membres, et notamment
étrangers, ont l’habitude de renouveler leur adhésion lors de la bourse de Sainte-Marie-aux-Mines. Ils n’ont pu le faire
cette année.
La situation sanitaire particulière fait que certains n’ont pas renouvelé leur cotisation, mais gageons que l’avenir sera
meilleur !
4) Activités extérieures
Avec la poursuite de la crise sanitaire, toutes les bourses minéralogiques dans lesquelles les membres de l’AFM tiennent
habituellement un stand n’ont pu se tenir. La bourse Mineralyon à la mi-novembre devrait faire figure d’exception.
L’AFM est partie prenante dans l’organisation du congrès de l’IMA à Lyon du 18 au 22 juillet 2022. Sur les 11 sorties
sur le terrain retenues par le congrès la semaine avant et la semaine après le congrès, 5 sont proposées par des membres
de l’AFM : une visite de la mine et du musée de Cap Garonne, une visite du musée Mineralogica à côté de Crémieu
(Isère), deux sorties en Auvergne : l’une consacrée au volcanisme du massif du Sancy et l’autre plus orientée vieilles
mines d’antimoine, maison de l’améthyste, et une sortie sur une journée dans la carrière de granite de Saint JulienMolin-Molette. En parallèle, l’idée d’une exposition de photos de microminéraux dans les parcs de la ville de Lyon avait
été lancée. Une bonne centaine de photos a déjà été sélectionnée par les photographes de l’Association.
Malheureusement, la mise au point du projet semble avoir pris beaucoup de retard…
Patrick Brun, membre de l’AFM mais également de la Société Linnéenne de Lyon a sollicité l’AFM pour la fourniture
de photographies des minéraux dont la localité-type est en région Auvergne Rhône-Alpes. Ces photos devraient illustrer
une série de fiches éditées par le CRPG « Commission Régionale du Patrimoine Géologique ». Je peux
vous envoyer la liste des minéraux concernés sur simple demande (micromineral38@gmail.com). L’objectif est d’avoir
envoyé ces photos avant la fin de l’année 2021.
L’année 2022 a été décrétée par l’UNESCO : « année des sciences fondamentales au service du développement
durable », ce que l’IMA a traduit par « année mondiale de la minéralogie ». En France, c’est la SFMC qui est chargée de
coordonner les actions en lien avec la minéralogie et de labelliser les évènements. N’hésitez pas à leur transmettre le
programme de vos bourses à l’adresse copil_mineralogie@sfmc-fr.org; Le cahier pourra également se faire le relais de
vos actions menées dans le cadre de cette année de la minéralogie.
5) Collection AFM / ENSM Paris Tech
Jean-Luc nous informe que la prise de photos des échantillons en collection suit son cours.
Au 24 octobre 2021, la collection comprend 3 631 échantillons.
Cette année, un apport conséquent à la collection est venu des anciens stocks de Jacques Riant avec près de 60
échantillons intégrés à la collection.
2022 devrait voir une série importante d’échantillons de la collection de Jean Thibaudier intégrer la collection. Il a
en effet décidé de donner sa collection à l’AFM. Le tri des échantillons (près de 6 500 boîtes) est en cours. Et
quelques tiroirs d’échantillons déjà triés ont été mis à la disposition des participants à l’AG de Châtel-Guyon et ont
rencontré un vif succès !
Des blocs à trimmer permettent également de contribuer à l’agrandissement de la collection de l’AFM. A la fin du
confinement, un ancien membre de l’AFM Marc Lefebvre a donné un nombre important de caisses de brut
provenant des Montmins, de Huelgoat ou encore des scories de Carnoët. Ces blocs ont ravi les membres de la
région Rhône-Alpes lors d’une journée « casse-cailloux » chez Jean-Luc Designolle à la fin du printemps. Deux
caisses étaient également mises à la disposition des participants à l’AG et ont rapidement été vidées de leur
contenu.
Cet hiver, quelques caisses de brut de la Verrière (69) devront également être récupérées chez Jean-René Legris.
6) AFM et Internet :
Martine VALVERDE, notre AFM Webmistress fait le point sur le site internet.
D’une manière générale, Martine constate une baisse de fréquentation du site internet, malgré ses efforts pour le
faire vivre et faire des mises à jour très régulières. Sur le seul mois de septembre 2021, le nombre de connexions a
été divisé par 3 par rapport à septembre 2020, à environ 10 connexions par jour. Sur 300 connexions, 269 sont
faites de France, 11 de Belgique, 5 d’Espagne, 3 du Canada ou d’Allemagne.
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Martine encourage tous les membres de l’AFM à se connecter sur le site. Il y a énormément d’informations soit
d’ordre général sur la microminéralogie (un article sur la photo de Pierre Clolus, cliqué 9 fois en septembre, la
cristallographie pour les nuls cliquée 8 fois, etc…), une base photographique sur les minéraux des placers très
importante (cliquée 5 fois en septembre), ou sur la vie de l’Association.
Depuis la dernière AG, et toujours dans la foulée du confinement, Martine a continué, grâce au travail des
photographes de l’Association, à enrichir la galerie photographique. Le cap des 5 000 photos a été franchi, ce qui
représente plus de 800 photos déposées dans l’année !
Le supplément photographique du cahier spécial 2021 consacré à la Sierra Almagrera et distribué sous format
papier à tous les participants à l’AG sera prochainement mis à la disposition de tous sur le site.
Martine a également soumis l’idée que les 40 premiers cahiers édités par l’AFM soient mis à disposition de tous sur
le site internet. Cela permettra à chacun de voir l’évolution importante, notamment en termes d’iconographie, de
notre beau cahier !
Martine termine sa présentation en invitant, comme chaque année, chacun à lui envoyer avec ses photos de
minéraux, le programme de ses manifestations minéralogiques et quelques clichés-souvenirs des sorties micros.
8) Renouvellement du CA
Composition du CA 2020-2021
BARRAL Jean-Pierre (élu 2019)
BERNADI Guy (élu 2020)
BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2018) > sortant
BOURGOIN Vincent (élu 2020)
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2020)
FAVREAU Georges (élu 2020)
FERMIS André (élu 2018)
> sortant
GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2020)
HIRON Brigitte (élue 2018)
> sortante
LARGEOT Marie Pierre (élue 2019)
PECORINI Robert (élu 2018)
> sortant
PILLOT François (élu 2018)
> sortant
STEINMETZ Alain (élu 2018)
> sortant
VALVERDE Jacques (élu 2020)
VALVERDE Martine (élue 2020)
André Fermis ne souhaite pas se présenter à nouveau. Michel Legros se porte candidat. Aucun autre candidat ne se
manifeste. Les cinq autres administrateurs se portent candidats à leur propre succession. Ils sont tous élus à
l’unanimité des suffrages.
Merci André pour le rôle d’administrateur que tu as joué depuis 2015. Tu restes cependant délégué régional de la
région Auvergne où ton action d’organisateur de sorties est très appréciée, bien au-delà des frontières régionales.
Composition du CA 2021-2022
BARRAL Jean-Pierre (élu 2019)
BERNADI Guy (élu 2020)
BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2021)
BOURGOIN Vincent (élu 2020)
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2020)
FAVREAU Georges (élu 2020)
GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2020)
HIRON Brigitte (élue 2021)
LARGEOT Marie Pierre (élue 2019)
LEGROS Michel ((élu 2021)
PECORINI Robert (élu 2021)
PILLOT François (élu 2021)
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STEINMETZ Alain (élu 2021)
VALVERDE Jacques (élu 2020)
VALVERDE Martine (élue 2020)

Election du Bureau par le CA :
Après l'AG, le nouveau CA procède à l'élection du Bureau.
Tous les membres du Bureau se représentent. Le résultat du vote donne à l’unanimité :
Composition du Bureau 2020-2021 :
Président :
Vice-présidents :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorière :
Trésorier adjoint :

Jean-Luc DESIGNOLLE
Vincent BOURGOIN / Alain STEINMETZ
Robert PECORINI
Jean-Pierre BARRAL
Brigitte HIRON
Guy BERNADI

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) Dates à retenir
Du 12 au 14 novembre 2021, avec l’AGVA, l’AFM tiendra un stand à la bourse MineraLyon.
Vendredi 23 novembre 2021 à 18h : conférence « Cristaux et Volcanisme » par Pierre Valverde à Bourg-en-Bresse
(Ain).
Dimanche 20 mars 2022 : Patrick Martin et Serge Lavarde ont relancé l’organisation d’une bourse d’échanges à
Nantes. Il devrait y avoir possibilité d’installer le matériel la veille au soir, et, pourquoi pas, de se retrouver pour
dîner ensemble !
16 avril 2022 : bourse d’échanges du Gergam (Autun) avec une section microminéralogie.
23 au 26 juin 2022 : bourse de Sainte Marie-aux-Mines. L’AFM espère y tenir un stand comme lors des éditions
d’avant la pandémie !
10) Préparation des futures AG
Pour 2022, nous devrions nous retrouver à Saint Juéry (Tarn) les 15 et 16 octobre 2022.
Pour 2023, la 40ème AG de l’AFM devrait se tenir du côté de Bourg-en-Bresse.
Toutes les informations sur la 39e AGO de l’AFM dans les prochains cahiers.
Il est 12h05, la trente-huitième Assemblée Générale Ordinaire de l'AFM se termine. Vive la trente-neuvième !
Le 24 octobre 2020, pour le Conseil d’Administration, le Président de l’AFM,
Jean-Luc Designolle
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