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Compte rendu de la XXXVIIème AG O de l’AFM  
le 18 octobre 2020 en mode virtuel  

Par Robert PECORINI, Secrétaire de l’AFM 

 

C’est une première, la 37e AGo de l’AFM c’est tenue en mode virtuel, par écrans interposés. 

En effet, les circonstances et contraintes sanitaires que nous vivons en cette année 2020 ne nous permettant pas 

de nous réunir physiquement, nous avons donc opté pour une AGO virtuelle, comme permis par de nombreuses 

ordonnances prises par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et notamment l’ordonnance 

n° 2020-321 du 25 mars 2020, prolongée jusqu’au 30 novembre 2020 par le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 

prorogeant la durée d’application de l’ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de délibération des 

assemblées et organes dirigeants des personnes morales de droit privé. 

 

Jean-Luc DESIGNOLLE avait organisé la réunion préalable du CA le jeudi 15, pour roder le système. 

 

La trente-septième AGO de l’AFM s'est tenue le dimanche le 18 octobre 2020 sur la plateforme Teams. 

Dès 10h15, la réunion est ouverte et les membres commencent à se connecter. Après le rappel de quelques règles 

de fonctionnement, le dimanche le 18 octobre 202, à 10h50, Jean-Luc DESIGNOLLE, Président de séance, ouvre 

la trente septième Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM. 

Il commence par remercier quelques personnes qui ont particulièrement œuvre pour l’AFM pendant le grand 

confinement du printemps 2020 :  

-     Martine VALVERDE qui a repensé toute la galerie photo du site internet et a su solliciter de nouveaux 

photographes, 

-     Jean-Pierre BARRAL qui s’est beaucoup investi dans la mise en page et la rédaction du cahier spécial 

Lengenbach, 

-     Les photographes de l’Association qui prennent de leur temps pour photographier les échantillons de la 

collection de l’AFM, 

-     Robert PECORINI qui depuis près de deux ans doit gérer des problèmes d’expédition du cahier à répétition, 

qui a dû attendre la fin du confinement avant d’expédier le cahier 1/2020… et qui vient de fêter ses 25 ans 

de secrétaire de l’AFM ! 

Sont présents ou représentés 64 membres : 31 connectés et 33 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 (virtuelle – option de la plate-forme 

Teams) levée. Oui à l’unanimité. 

1) Compte rendu de l’AG 2019 

Le compte rendu de l’AG 2019 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 01/09/2019 

au 31/08/2020. (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 à celui des recettes, engendrant un exercice avec une trésorerie 

négative de 10 071,01 €. 

Mais il faut savoir que les dépenses liées au Cahier spécial Bou Azzer 3-2019 (près de 9 500 €) et le Spécial 

Lengenbach 2-2020 (près de 7 000€) sont comptabilisées sur cet exercice. 

Les annulations des rencontres, comme la bourse internationale de Sainte-Marie-Aux-Mines, ont eu un impact 

négatif sur nos ventes.  

L'exercice comptable présente tout de même une situation financière saine avec un patrimoine (hors valorisation 

des stocks) s'élevant à 27 919,91€ répartis comme vous pourrez le lire dans le tableau ci après. 

 

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 (vote 61 oui et 3 abstentions) quitus à la Trésorière pour la gestion de 

l'exercice 2019/2020.  



CR 37e AGo AFM 2020                                                       2 

Christiane est reconduite dans ses fonctions de commissaire aux comptes de l’AFM pour 2021. 

 

 Période du 01/09/2019 au 31/08/2020 

RESSOURCES 

Cotisations 11 650,97 

Ventes de publications 999,00 

Ventes d’ouvrages 877,00 

Récupération frais port  134,12 

Vente de T-shirts, casquettes autres 38,00 

Revenus de placement 257,09 

Recettes diverses DON 55,00 

Avoir Welcom s/facture 08-09/19 25,02 

Vente trimmer (don Gaëtane) 200,00 

Total des ressources 14 236,20 

DEPENSES 

Impression des Cahiers 19 889,78 

Transport sur cahiers et retirages 224,40 

Frais de route SMM 0,00 

Objets publicitaires 0,00 

Routage et poste 2198,16 

Expéditions par Mondial Relais 25,10 

Frais bancaires SG 122,40 

Commissions Paypal s/cotisation 26,03 

Assurance 345,21 

Timbres 399,70 

Fournitures de bureau dont 316,8 € pour enveloppes cartonnées  

Expédition cahier spécial Lengenbach 
652,48 

Cartes de membres 110,40 

Commissions paypal s/cahiers & ouvrages 17,78 

Commissions Amazon 37,27 

Perte sur AG 2019 258,50 

Total des dépenses 24 307,21 

Balance de trésorerie -10 071,01 

SITUATION PATRIMONIALE  

Compte livret A 26 103,83 

Compte courant 816,56 

Caisse trésorier 196,33 

Compte Paypal 803,19 

Total situation patrimoniale 27 919,91 
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Interrogé à l’issue du vote, André Fermis explique son abstention par le fait que les stocks ne sont pas valorisés. 

Ceux-ci consistent en anciens cahiers, ouvrages (et notamment celui sur Cap Garonne), T-shirts et goodies arborant 

fièrement le logo de l’Association. Le stock est géré par la trésorière et le Bureau de l’AFM prend note de la 

remarque et s’engage à valoriser au prix d’achat ou de façonnage les stocks dans la situation patrimoniale présentée 

l’année prochaine.  

3) Cahiers des Micromonteurs et membres AFM 

Le Cahier : 

Revenons sur le problème de la distribution du Cahier. Après le gros problème 1-2019, nous avons eu des soucis de 

distribution du 1 et du 2-2020.  La situation sanitaire, le confinement du début d’année, dixit la poste, ont généré des 

problèmes à cause du personnel de remplacement et des sous-effectifs. 

 

La lettre jointe dans le Cahier 3-2020 à permi de réparer les errements de la poste.  

Mais ceci à obligé le secrétaire à retirer et renvoyer plusieurs dizaines d’ouvrages, avec un impact direct sur nos finances. 

 

Pour rappel, il y a, à chaque expédition, quelques membres qui ne reçoivent pas le Cahier, ou le reçoivent en mauvais 

état. Ceci doit etre signalé à votre bureau distributeur, en déposant une réclamation dont vous envoyez ensuite une copie 

au secretaire de l’AFM. Ceci est le seul moyen de pouvoir envisager un recours. 

En ce qui concerne la déterioration des enveloppes et parfois du Cahier, le secrétaire a, pour les numéros spéciaux, utilisé 

un moyen d’expédition plus « solide », avec un petit surcoût, pas trop important, non répercuté sur la cotisation. 

Donc, pour 2021, rien ne change. 

 

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

Jean Pierre BARRAL. La réalisation du Cahier 2-2020, Lengenbach, a été très appréciée. Toujours plus beau notre 

Cahier. Un grand merci à tous les intervenants, et en particulier à Philippe Roth et Thomas Raber. 

 

Le Cahier spécial 2021 sera sur une région d’Espagne, la Sierra Almagrera, projet de Marcel Valladares.  

 

D’autres articles sont toujours en cours : après l’inventaire des gîtes à zircons du Sancy, par Jean-Luc Designolle, un 

article sur les enclaves du massif du Sancy, sous la direction de Paul Médard, est prêt, ainsi qu’un autre sur la découverte 

de zirconolite dans le même secteur. Un article sur la fluorite de Claveisette (Rhône) écrit par Patrick Beaulieu et Roger 

Vernay attend également d’être publié, ainsi qu’un petit complément d’André Melle sur la minéralogie de l’île de la 

réunion. Une autre monographie marocaine sur le gisement de Bou Skour, par Georges Favreau et Jean Pierre Barral 

pourrait faire l’objet du cahier spécial 2022, un projet sur Le Kaymar par Cédric Lheur.  

L’idée d’un spécial Montmins (03) va être relancée. 

 

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 : 

 

Nous avons une pensée pour nos amis, trop nombreux disparus, cette anné passée. 

 

Le nombre des membres 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 l’avenir sera meilleur ! 

 

mailto:barral_villachems@hotmail.com
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4) Activités extérieures 

L’AFM était présente en novembre 2019 à Lyon, comme vous avez pu le lire dans les précédents Cahiers. 

Mais encore une fois, la situation sanitaire a perturbé l’année 2020. 

Les activités régionales ont pu avoir lieu de juin à septembre, avec un réel succès. 

Vous pouvez en lire les comptes-rendus dans les Cahiers. 

L’AFM a été contactée pour participer à l’organisation du congrès de l’IMA à Lyon en 2022. 

Encore une fois, les contraintes sanitaires ont un perturbé l’avancement de ce projet. Le site internet a été rouvert en fin 

d’été ; un appel à candidatures de propositions de sorties sur le terrain a été lancé depuis le 1er octobre. Les dossiers 

devront être déposés avant fin octobre 2021. Il est également envisagé l’organisation d’une exposition temporaire de 6 

mois au musée des Confluences. Dès que nous aurons des informations précises, notamment sur ce que l’organisation 

attend de l’AFM, nous vous tiendrons informé. 

5) Régions 

Comme évoqué ci-dessus, 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. 

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

Il est impossible de présager de l’avenir et des rencontres que nous pourrons organiser en 2021.  

Toutes les informations seront données en temps utile, soit dans le Cahier, mais surtout sur le site de l’AFM 

www.micromineral.org. 

6) AFM et Internet :  

Martine VALVERDE, notre AFM Webmistress fait le point sur le site internet.  

Bonne nouvelle, pas de virus cette année ! 

 

Voici les derniers chiffres de fréquentation   

- En moyenne, une trentaine de visiteurs par jour: 70% sont français, 5% belges, 2% suisses et espagnols, quelques 

italiens et marocains, … 

- Les recherches sont faites pour 70% sur ordinateur, 20 % sur tablette et les 10% restants, sur téléphone portable.  

- Les pages les plus vues : la page d’accueil, l’agenda, les articles sur la cristallographie et la galerie photo. 

 

Des nouveautés ont été apportées en 2020   

- Mise en valeur de la couverture des cahiers : Désormais, la photo de couverture du dernier cahier occupe les 2/3 

de la page d’accueil. 

- Réorganisation de la galerie photo : Depuis janvier 2016, suite à la réforme territoriale, les régions 

métropolitaines sont passées de 22 à 13. Pour offrir une meilleure lisibilité, Martine a réorganisé la galerie en 

suivant le nouveau découpage ; dans chaque région, les sites minéralogiques sont toujours classés par département. 

- De plus, autant que possible, Martine complète avec des infos sur l’histoire du gisement. 

 

Octobre 2016 :  2 563 photos – 43 départements représentés. 

Octobre 2020 :  4 239 photos – 52 départements représentés. 

 

Cinq nouveaux photographes sont venus cette année enrichir la galerie et Martine les en remercie : Michel Fels, 

Philippe Rémy, Marie-Andrée Meyer, Michel Bretheau, Yves Mourey. 

Martine remercie également nos fidèles contributeurs. 

Une fois de plus, notre webmistress regrette que certains photographes postent leurs photos sur facebook – AFM, 

sachant que leur publication y est éphémère, pourquoi ne lui transmettent-ils pas également leurs photos pour le site 

(une valeur sûre). N’oublions pas que chacun d’entre nous peut apporter son microcaillou à l’édifice, pour que vive 

notre association. 

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. 

 

7) Collection AFM / ENSM Paris Tech 

 

Jean-Luc nous informe que la prise de photos des échantillons en collection suit son cours. 

Au 17 octobre 2020, la collection comprend 3 582 échantillons représentant 460 espèces. 

594 photos sont déposées sur le site AFM, prises par 13 photographes, au rang desquels se trouve maintenant 

Michel BRETHEAU. 
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Il y a plus de 100 donateurs. Il rentre en moyenne 80 à 100 échantillons par an dans la collection. 

 

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

La convention arrivée à terme en 2019 a été renouvelée pour 10 ans avec le musée de Mines ParisTech’. 

8) Renouvellement du CA 

Composition du CA 2018-2019 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2019) 

BERNADI Guy (élu 2017)                   > sortant 

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2018) 

BOURGOIN Vincent (élu 2017)           > sortant 

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2017)     > sortant 

FAVREAU Georges (élu 2017)             > sortant 

FERMIS André (élu 2018) 

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2017) > sortante 

HIRON Brigitte (élue 2018) 

LARGEOT Marie Pierre (élue 2019) 

PECORINI Robert (élu 2018) 

PILLOT François (élu 2018) 

STEINMETZ Alain (élu 2018)  

VALVERDE Jacques (élu 2017)           > sortant  

VALVERDE Martine (élue 2017)         > sortante 

 

Les 7 membres sortants se représentent. Les 7 membres sont réélus à l’unanimité. 

 

Composition du CA 2019-2020 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2019) 

BERNADI Guy (élu 2020)                    

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2018) 

BOURGOIN Vincent (élu 2020)            

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2020)      

FAVREAU Georges (élu 2020)              

FERMIS André (élu 2018) 

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2020)  

HIRON Brigitte (élue 2018) 

LARGEOT Marie Pierre (élue 2019) 

PECORINI Robert (élu 2018) 

PILLOT François (élu 2018) 

STEINMETZ Alain (élu 2018)  

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 :                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 » : 
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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 

 

Sans objet 

 

10) Préparation des futures AG 

 

Pour 2021, nous devrions nous retrouver à Chatelguyon (Puy-de-Dôme) les 23 et 24 octobre 2021.  

Pour 2022, on essayera de retourner à Saint Juery. 

Toutes les informations sur la 38e AGO de l’AFM dans les prochains cahiers.   

Il est 11h55, la trente-septième Assemblée Générale Ordinaire de l'AFM se termine. Vive la trente-huitième ! 

 

Le 20 octobre 2020, pour le Conseil d’Administration, le Secrétaire* de l’AFM, 

 

                                                                                        Robert PECORINI                   

      

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


