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Compte rendu de la XXXV
ème

 AG O de l’AFM  

le 28 octobre 2018 à Moulins (Allier)  

Par Robert PECORINI, Secrétaire de l’AFM 
 

C’est avec un réel plaisir que nous sommes revenus à Moulins. Déjà en 2012, l’AFM y avait été accueillie 

de belle manière. 

Ce lieu magnifique, cette 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.  

Si parfois nous avons eu des déconvenues, des retours négatifs sur les prestations culinaires, là, il faut le 

souligner, ce fut top chef !  

Bravo encore à nos amis de Moulins pour leur accueil et leur organisation. 

 

Nous étions 68 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, mais qui ne tarderont pas à y adhérer, car il faut 

rappeler que cette rencontre qui sert de support à l’AG est ouverte à toutes et tous les passionnés de 

microminéralogie.  

 

La trente-cinquième  AGO de l’AFM s'est tenue le dimanche le 28 octobre 2018 à Moulins (Allier).  

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce même jour, de 9h10 à 10h45. 

 

Le dimanche 28 octobre 2018, à 11h10, Jean-Luc DESIGNOLLE, Président de séance, ouvre la trente 

cinquième Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM. 

Sont présents ou représentés 110 membres : 68 membres présents et 42 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 2017 

Le compte rendu de l’AG 2017 ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est adopté à l’unanimité. 

2) Situation financière 

Notre Trésorière, Brigitte HIRON nous présente la synthèse suivante pour les comptes de l’exercice du 

01/09/2017 au 31/08/2018 (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 inférieur, une fois n’est pas coutume, à celui des dépenses, engendrant 

un déficit de 1 912,19 €. 

La principale raison de ce déficit est que les frais, relativement élevés, de réalisation de deux Cahiers Spéciaux 

y sont imputés : 3/2017 – Cahier spécial Montroc, Le Moulinal et le Franciman ainsi que le 2/2018 consacré 

aux minéraux du platine de la Durance.  D’importants retirages qui alimentent notre stock ont aussi été 

effectués. 

Autres raisons, comme chaque année, un certain nombre de membres n’ont pas renouvelé leur adhésion, les 

nouveaux venus ne compensent pas cette perte. Mais nous recevons encore des cotisations pour 2018 en 

octobre !  

Enfin, nous avons réglé en 2018 les frais d’hébergement chez OVH pour 3 ans, et renouvelé notre nom de 

domaine ‘micromineral.org’ pour 5 ans. 

Notons que les cotisations payées via PAYPAL sont amputées de frais de gestions. Pensez à cocher la case 

« envoi à un ami ou famille » pour ne pas avoir de frais.  

 

L'exercice comptable se clôture donc sur une situation financière saine avec un patrimoine s'élevant à 33 

679,76 € répartis comme vous pourrez le lire dans le tableau ci après. 
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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, à l’unanimité, quitus à la Trésorière pour la gestion de 

l'exercice 2017/2018. 
 

SITUATION FINANCIERE AU 31/08/2018 
Période du 01/09/2017 au 31/08/2018 
Ressources 
Cotisations 12 409,00 

Ventes de publications 559,47 

Ventes d'ouvrages 2 426,69 

Revenus de placements 254,40 

Autres revenus 101,12 

Tombola 180,00 

Ventes de T-shirts et casquettes 139,00 

Total des ressources 16 069,68 

Dépenses 

Cahiers 13 810,13 

Routage 1 908,57 

Frais bancaires 121,63 

Commissions Paypal 20,67 

Gestion AFM 435,00 

Assurance 412,00 

Site Internet 309,73 

Fournitures de bureau 864,14 

Mindat 100,00 

Total des dépenses 17 981,87 

Bilan de la période -1 912,19 

Situation patrimoniale 

Compte Livret A 32 877,11 

Compte courant 253,98 

Caisse trésorier (Espèces) 199,15 

Compte Paypal 349,62 

Total situation patrimoniale 33 679,76 

 

3) Cahiers des Micromonteurs et membres AFM 

Le Cahier : 

La qualité du Cahier, tant par le contenant que par le contenu est toujours très appréciée. Merci au Rédacteur en Chef ! 

La réalisation du Cahier 2/2018 « La Durance et les minéraux du groupe du platine et minéraux lourds » menée par notre 

ami François PERINET est un réel succès. 

Pour la petite histoire, des sachets de sable contenant du concentré de minéraux lourds qui a servi à l’étude ont été 

distribués aux participants que le souhaitaient lors de l’AG.  

Et encore un GRAND MERCI à François pour son magnifique travail.  

Le Spécial 2019, sera sur Bou Azzer, Maroc. Déjà deux cahiers spéciaux y avaient été consacrés. Un nouveau point sur 

la minéralogie exceptionellement riche de cette zone nous sera proposé par Georges FAVREAU et Jean-Pierre 

BARRAL.  

 

D’autres articles sont toujours en cours : Sierra Almagrera, par Marcel VALLADARES, inventaire des zircons du 

Sancy, par Jean-Luc DESIGNOLLE ; article sur l’autunite, historique de la découverte, suscité par notre présence à 

Autun ; compte-rendu d’une sortie d’une semaine dans le Val Malenco rédigé par Patrick BEAULIEU, Bernard 

LARGEOT et Pierre VALVERDE (2 2019) … 
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Notons que l’article « Périgrinations dans le massif vosgien » par Alain STEINMETZ est un très bon exemple de ce que 

nous devons publier. Alors : à vos plumes pour continuer à recevoir des Cahiers de qualité. 

Nous invitons tous les membres de l’AFM à fournir des articles à Jean-Pierre BARRAL. 

Jean-Pierre 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 : 

Le nombre des membres est « artificiellement » en hausse à 402, car nous avons compté les couples pour 2 (logique 

non ?), et non pas les cartes de membre, ceci pour étre cohérent. Notons quelques nouveaux ou anciens qui reviennent. 

Nos très fidèles amis étrangers, au nombre de 41 représentent toujours près de 10 % des membres. 

Il est bon de rappeler que nos amis étrangers, avec leurs compagnes, étaient encore nombreux lors de l’AG. 

Merci pour leur présence régulière, et ne manquons pas de leur rendre la pareille en allant aux rencontres en Italie, 

Belgique, Espagne …  

Rappelons que nous avions décidé à Autun de mettre la cotisation pour les non résidents en France au même tarif que 

pour les résidents en métropole. En effet, les tarifs postaux ne sont maintenant pas plus chers pour l’étranger que pour la 

France, à condition de noter « revues et brochures » sur l’enveloppe… 

 

4) Activités extérieures 

L’AFM était présente en juin 2018 à Sainte-Marie-aux-Mines pour la 55
e
 exposition internationale. Notre stand est 

toujours très visité, surtout à l’heure de l’apéro !  

Mi-juin, au parc d’exposition Tellure (http://www.tellure.fr/), dans le Val d’Argent à Sainte-Marie-aux-Mines, Alain 

STEINMETZ a organisé une rencontre de microminéralogie.  

Alain, Jean-Luc et Jean Pierre ont rencontré les représentants de Tellure pour organiser l’AG AFM en 2019. 

 

5) Régions 

Dans un souci de maîtriser la durée de l’AG, et sauf si un évènement majeur le nécessitait, l’activité des régions est 

reprise dans des comptes rendus dans ce cahier. 

Vous aurez pu lire dans le Cahier 3 2018 que la rencontre « Grand-Sud » 2018 avait pour cadre Camprodon en 

Catalogne, car nous n’avions pas de point de chute dans Grans Sud.  Merci à nos amis catalans pour leur accueil. 

Notons la participation importante aux sorties organisées par les régions Auvergne et Rhône-Alpes. 

Un bourse micro va étre relancée à Nantes (24 mars 2019). Toutes les informations seront publiées dans le Cahier. 

 

6) AFM et Internet :  

Martine VALVERDE, notre AFM Webmistress nous signale que les problèmes de piratages de notre site internet 

sont toujours d’actualité : l’hébergeur ne semble pas vraiment motivé pour traiter les problèmes des « petits » 

clients que nous sommes. Ces problèmes semblent liés à des failles de sécurité du langage utilisé pour la 

construction du site. Joomla est un langage libre, et avait été choisi pour ça lorsqu’on avait re-fondu le site. Il est 

maintenant la cible répétée des hackers et l’AFM n’a plus personne pour réaliser les mises à jour très régulières de 

Joomla. Des pistes sont à l’étude pour une refonte complète du site sous un langage autre que Joomla; un devis va 

être demandé avec mise à jour régulière des composants du site. 

Martine précise que la galerie photo de l’AFM, qui est un module spécifique indépendant de joomla, fonctionne 

toujours très bien. En voici l’adresse :  galerie-photos.micromineral.org  

Vous serez informé par mail et/ou dans les prochains Cahiers.  

Par ailleurs, il a été décidé de donner plus de visibilité aux activités de l’AFM. Nous avons eu dans le passé des 

expériences malheureuses avec un forum de discussion où les débats s’enflammaient vite… nous avons ouvert 

après l’AG une page « Les amis de l’Association Française de Microminéralogie » sur Facebook. Les premiers 

retours après quelques jours d’utilisation montrent qu’il y avait une vraie attente pour un tel espace de partage. 

Merci à tous ceux qui y postent déjà régulièrement de magnifiques photos. 

 

 

7) Collection AFM / ENSM Paris Tech 

 

mailto:barral_villachems@hotmail.com
http://www.tellure.fr/
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Jean Luc nous informe que la prise de photos des échantillons en collection suit son cours. 

Les retours de photos vont bon train et Jean-Luc reçoit régulièrement des échantillons (une trentaine lors de l’AG)  

Rappel : seuls des échantillons de gisements français peuvent entrer dans la collection. 

La convention arrive à terme avec le musée de Mines ParisTech’. Jean-Luc va proposer le renouvellement. 

Suite à la rencontre avec le conservateur du Musée d’Autun lors de l’AG à Autun, il etait envisagé la création d’une 

collection régionale de microminéraux morvandiaux qui serait implémentée au Musée d’Autun. 

Les modalités de cette collaboration sont en cours de mise en place en concertation entre l’AFM, le GERGAM et le 

Musée. Marie-Pierre LARGEOT suit ce projet pour l’AFM. 

 

8) Renouvellement du CA 

Le Conseil d'Administration 2017/2018 était composé comme suit : 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2016) 

BERNADI Guy (élu 2017) 

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2015) sortant 

BOURGOIN Vincent (élu 2017)  

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2017)  

FAVREAU Georges (élu 2017)  

FERMIS André (élu 2015) sortant 

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2017)  

HIRON Brigitte (élue 2015) sortant 

LARGEOT Marie Pierre (élue 2016) 

PECORINI Robert (élu 2015) sortant 

PILLOT François (élu 2015) sortant 

STEINMETZ Alain (élu 2015) sortant 

VALVERDE Jacques (élu 2017)   

VALVERDE Martine (élue 2017) 

 

Présents à la réunion du CA précédant l'AG 2017 : 

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2017)  

FERMIS André (élu 2015) sortant 

HIRON Brigitte (élue 2015) sortant 

LARGEOT Marie Pierre (élue 2016) 

PECORINI Robert (élu 2015) sortant 

PILLOT François (élu 2015) sortant 

STEINMETZ Alain (élu 2015) sortant 

VALVERDE Martine (élue 2017) 

 

Absents : 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2016) 

BERNADI Guy (élu 2017) 

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2015) sortant 

BOURGOIN Vincent (élu 2017)  

FAVREAU Georges (élu 2017)  

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2017)  

VALVERDE Jacques (élu 2017)   

 

Les 6 membres sortants se représentent. Tous les membres sont réélus et élue à l’unanimité. 

 

Composition du CA 2017-2018 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2016) 

BERNADI Guy (élu 2017) 

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2018) 

BOURGOIN Vincent (élu 2017)  

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2017)  

FAVREAU Georges (élu 2017)  

FERMIS André (élu 2018) 
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GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2017)  

HIRON Brigitte (élue 2018) 

LARGEOT Marie Pierre (élue 2016) 

PECORINI Robert (élu 2018) 

PILLOT François (élu 2018) 

STEINMETZ Alain (élu 2018)  

VALVERDE Jacques (élu 2017)   

VALVERDE Martine (élue 2017)   

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 2018-2019 :  

Président :                 Jean-Luc DESIGNOLLE 

Vice-présidents :       Vincent BOURGOIN / Alain STEINMETZ 

Secrétaire :               Robert PECORINI 

Secrétaire adjoint :   Jean-Pierre BARRAL 

Trésorière :                Brigitte HIRON  

Trésorier adjoint :      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) Questions 

 

Yves MOUREY suggère que les résultats d’analyses soient publiés dans le Cahier.  

 

10) Préparation des futures AG 

 

Pour l'organisation des futures AG, il a été décidé lors de la réunion du CA, de revenir aux dispositions de base et 

de demander aux organisateurs de ne proposer que le repas du samedi soir et si possible, en plus des repas, une 

buvette avec boissons et casses-croutes pour les autres repas.  

 

Pour 2019, comme indiqué plus haut suite à la rencontre du gestionnaire de Tellure, l’AGO de l’AFM se tiendra les 

28 et 29 septembre 2019 dans le Parc Minier Tellure, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines.  

Il est 11h52, la trente- cinquième Assemblée Générale Ordinaire de l'AFM se termine. Vive la trente-sixième ! 

 

Le 31 octobre 2018, pour le Conseil d’Administration, le Secrétaire de l’AFM, 

 

                                                                                        Robert PECORINI                   
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Fait pour servir et valoir ce que de droit, à Marseille, le 31 octobre 2018 

 

    Le Président Jean-Luc DESIGNOLLE                             Le Secrétaire  Robert PECORINI 

                                                                       
 

La Trésorière Brigitte HIRON                                       Le Trésorier adjoint Guy BERNADI 

                                                             
 


