
 

 

Compte rendu de la trente-troisième Assemblée Générale Ordinaire  

de l’AFM, le 23 octobre 2016 à Orval (Cher) 

Par Robert PECORINI, Secrétaire de l’AFM 

La trente-troisième AG de l’AFM s'est tenue le dimanche 23 octobre 2016 à Orval, Cher (18). 

Brigitte et Michel HIRON nous ont accueilli dans la magnifique salle d’Orval. Un défi pour ces deux amis, car 

aucune structure de club ou autre association n’était là pour les aider. Mais les membres de l’AFM présents dès le 

vendredi soir, ont œuvré pour que cette rencontre soit un réel succès.  

Nous étions 65 binos, avec une participation internationale de nos fidèles amis italiens, allemands et espagnols. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le dimanche matin de 9h15 à 10h15 (Voir plus loin le renouvellement du 

CA et du Bureau de l’AFM). 

Le dimanche 25 octobre 2016 à 11h, Jean-Luc DESIGNOLLE, Président de séance, ouvre la trente-troisième 

Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM. Sont présents ou représentés 128 membres : 62 membres présents, et 66 

procurations. 

Le quorum étant atteint, la 33
e
 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 2015 

Le compte rendu de l’AG 2015 ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est adopté à l’unanimité. 

2) Situation financière 

Notre Trésorier, Guy BERNADI présente les comptes de l’exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016. Tous les 

documents comptables sont consultables sur simple demande auprès du Trésorier, qui fait les commentaires 

suivants : 

Comme les années précédentes la situation financière au 31/08/2016 qui vous est présentée, couvre, comme 

toujours, une période de 12 mois, consécutifs à ceux de l'an passé. 

Nous vous rappelons que nos ressources sont principalement constituées de VOS cotisations et des ventes de nos 

publications. 

 

Cette année, le montant des cotisations s'élève à 13988 €  et celui des  ventes à 6219 € 

Sans rentrer dans le petit détail des 25 lignes des ventes il vous intéressera peut être de connaître quelles en sont les 

principales : Cap Garonne : 2100 €, spécial Grenats : 950€ et anciens cahiers en  années entières : 730 €. Spécial 

sables: 320 €. Spécial phosphates : 270 €. 

 

En ce qui concerne le Cap Garonne, notons que, s'il reste un stock encore important, toutes les dépenses relatives à 

cet ouvrage sont maintenant entièrement couvertes. 

 

Dans les dépenses, le poste cahier (18900 €)  comprend les frais de nos 4 cahiers annuels mais aussi ceux des 

retirages d'anciens numéros. Le poste routage et poste, autrement dit les frais d’affranchissements, s'élève à 1450€, 

par rapport à l'an passé nous avons donc économisé plus de 40 % grâce à la nouvelle procédure d'envois mise en 

place par notre secrétaire, procédure qui lui prend certes beaucoup plus de temps mais qui nous fait économiser un 

peu plus de 1000 € ! 

 

Cette année le total des dépenses est un peu plus élevé que celui des recettes, ce qui ce traduit par un déficit annuel 

de 1079 € (impact du Cahier Grenats). 

 

Notre situation financière globale s'élève ainsi à 33 749 € répartis entre notre compte sur livret pour 32 306 €, notre 

compte courant pour 853 €, notre compte Paypal pour 91 € et 498 € en numéraire. La valorisation des stocks 

(cahiers et Cap Garonne) s’élève, quant à elle, à plus de 20 000 €. 



 

 

 

SITUATION FINANCIERE AU 31/08/2016 

Période du 01/09/2015 au 31/08/2016  

Ressources 

Cotisations 13 988,54  

Ventes de publications 6 219,48    

Ventes d'ouvrages 33,50    

Revenus de placements 285,78    

Autres revenus 634,03    

Ventes de T-shirts et casquettes 68,00    

Total des ressources 21 329,33    

Dépenses 

Cahiers 18 996,75    

Routage et poste 1 453,97    

Gestion AFM  815,70    

Assurance 399,08    

Redevances et cotisations 77,70    

Fournitures de bureau 293,47    

Total des dépenses 22 408,79 

Déficit de la période 1 079,46    

Situation patrimoniale 

Compte Livret A 32 306,36    

Compte courant 853,10    

Caisse trésorier (Espèces) 498,46    

Compte Paypal 91,52    

Total situation patrimoniale 33 749,44 

 

La Commissaire aux Comptes, Christiane BOSSENS, nous transmet son rapport. Elle 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 2015/2016. 

3) Cahiers des Micromonteurs et membres AFM 

Le Cahier : 

Le Cahier évolue, vous aurez noté la qualité et la brillance du papier et la qualité de l’impression depuis le 2-2016.  

Le Spécial 2017 devrait avoir comme sujet le district de  « Montroc, Le Moulinal, et Franciman », réalisé par Guy 

BERNADI, Cédric GINESTE et Robert PECORINI. 

Pour 2018, François PERINET, notre expert es « Sables et alluvions » nous prépare un beau Cahier. 

Pour continuer à recevoir des Cahiers de qualité, nous invitons tous les membres de l’AFM à fournir des articles à 

Jean-Pierre BARRAL. Contact : barral_villachems@hotmail.com.  

A ce sujet, Alain STEINMETZ a préparé quelques comptes rendus de sorties sur Steinbach, Framont, J-Luc 

DESIGNOLLE évoque l’idée d’un article sur les zircons du Sancy etc… 

Les Membres : 

Le nombre des membres est stable : 408. Quelques départs compensés par quelques nouveaux ou anciens qui 

reviennent. 

Nos amis étrangers, au nombre de 47, représentent un peu plus de 10% des membres. 

Notons qu’avec leurs compagnes ils étaient une douzaine à l’AG d’Orval. Nos amis Ricardo et Maribel CASTRO 

venus d’Espagne ou Helmut BÜETTNER, de Wetzlar (85 ans) on fait plus de 2000 km, Peter SOLBACH, de 
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Liederbach, 1700 km et nos amis Italiens Alberto BINA, Franco CARLONI, Angelo RIVA, Angelo RONCHI et 

leurs compagnes, près de 1500 km pour participer à notre AG ! Un grand merci à eux ! 

 

4) Activités extérieures 

Sainte-Marie-aux-Mines 2016 : 

L’AFM était présente à Sainte-Marie-aux-Mines pour la 53
e
 exposition internationale avec la présentation d’une 

série de panneaux sur les minéraux du Val d’argent réalisé par Georges FAVREAU. Notre stand, encore et toujours 

de plus en plus beau est de plus en plus visité, surtout à l’heure de l’apéro ! Lire par ailleurs dans ce Cahier, le CR 

de SMAM 2016. 

 

L’AFM a été sollicitée pour être partie prenante dans l’animation du congrès mondial de l’IMA qui se déroulera en 

France, à Lyon en…..2022 ! Le dossier de candidature a été agrémenté de photos piochées sur notre site internet. 

Voir le site : http://www.ima2022.fr   

L’AFM est aussi impliquée dans le projet GEOPYRHE. Ce projet a pour but de valoriser le patrimoine géologique 

des Pyrénées. Pays impliqués France, Espagne et Andorre. Pas plus d’informations à ce jour. 

5) Régions 

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

sera reprise dans des comptes rendus dans ce cahier. 

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

Martine VALVERDE, notre AFM Webmistress fait le point : 

« Pour débuter mon intervention concernant la vie du site : les derniers chiffres de fréquentation 

Nous avons en moyenne de 30 à 35 visiteurs par jour, environ 73% d’internautes français, 5% d’anglais, 4% 

d’italiens et belges 2% d’espagnols et 1,5% d’américains.  

La fréquentation est à peut prêt identique à celle de années précédentes. 

Les nouveautés de l’année ?  

Un site se doit d’être vivant, il représente le dynamisme de l’association. Sans vouloir faire une quelconque 

concurrence aux cahiers, et pour redonner de l’intérêt au contenu du site un nouvel onglet « article » dans la 

rubrique « vie de l’association » a été ajouté.  

A ce jour 4 articles issus des cahiers, ont été choisis pour être publiés. 

 

A ce sujet, je pose la question au CA, « ne serait-il pas intéressant de publier aussi, certains articles des cahiers 

anciens ? » Qu’en pensez-vous ? 

Réponse : oui, pour des articles bien ciblés. 

 

La galerie photos, avec ses 2563 clichés, constitue encore le meilleur attrait de notre site.  

Pour ce qui concerne la collection de l’AFM, la galerie continue sa progression, avec 43 départements représentés 

contre 31, l’an dernier ; et 355 photos contre 107 l’an passé. 

 

Les pièces photographiées et ajoutées à la galerie proviennent cette année essentiellement des collections Ramillon 

et Berger-Sabatel. La plupart des photographes étant présents aujourd’hui, je profite de ce moment pour les 

remercier de la qualité de leurs photos, et du temps qu’ils y ont consacré, pour notre plus grand plaisir. 

 

Pour conclure je dirai que : «  Le site nous ouvre  un mode de communication différent, dans la participation à 

distance et qu’il permet de développer des liens entre nous durant l’année : envoi de photos, demandes de 

renseignements, annonce de manifestation, et … petites annonces. » 

 

Je terminerai en vous invitant comme chaque année à m’envoyer le programme de vos manifestations et quelques 

photos souvenirs. »     
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8) Renouvellement du C.A. 

Le Conseil d'Administration 2015/2016 était composé comme suit : 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2013)…….sortant 

BERNADI Guy (élu 2014) 

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2015) 

BOURGOIN Vincent (élu 2014)  

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2014)  

FAVREAU Georges (élu 2014)  

FERMIS André (élu 2015) 

FOURNIER Manu (élu 2014)  

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2014)  

HIRON Brigitte (élue 2015) 

ILTIS Antoine (élu 2013)  …….sortant 

PECORINI Robert (élu 2015) 

PILLOT François (élu 2015) 

STEINMETZ Alain (élu 2015) 

VALVERDE Jacques (élu 2014)  

 

Présents à la réunion du CA précédant l'AG 2016 : 

 

BERNADI Guy (élu 2014) 

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2014)  

FERMIS André (élu 2015) 

HIRON Brigitte (élue 2015) 

ILTIS Antoine (élu 2013)  …….sortant 

PECORINI Robert (élu 2015) 

PILLOT François (élu 2015) 

STEINMETZ Alain (élu 2015) 

 

Absents excusés : 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2013)…….sortant 

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2015) 

BOURGOIN Vincent (élu 2014)  

FAVREAU Georges (élu 2014)  

FOURNIER Manu (élu 2014)  

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2014)  

VALVERDE Jacques (élu 2014)  

 

Sur les 2 membres sortants, Antoine ILTIS ne se représente pas. 

Appel à candidatures : Marie Pierre LARGEOT se présente et Jean Pierre BARRAL, qui se représente. 

Marie Pierre LARGEOT et Jean Pierre BARRAL sont élus à l’unanimité. 

 

Composition du CA 2016-2017 

BARRAL Jean-Pierre (élu 2016) 

BERNADI Guy (élu 2014) 

BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2015) 

BOURGOIN Vincent (élu 2014)  

DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2014)  

FAVREAU Georges (élu 2014)  

FERMIS André (élu 2015) 

FOURNIER Manu (élu 2014)  



 

 

GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2014)  

HIRON Brigitte (élue 2015) 

LARGEOT Marie Pierre (élue 2016) 

PECORINI Robert (élu 2015) 

PILLOT François (élu 2015) 

STEINMETZ Alain (élu 2015) 

VALVERDE Jacques (élu 2014)  

 

Election du Bureau par le C.A. : 

Après l'AG, le nouveau CA procède 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 2016-2017: 

Président :                 Jean-Luc DESIGNOLLE 

Vice-présidents :      Vincent BOURGOIN / Alain STEINMETZ 

Secrétaire :               Robert PECORINI 

Secrétaire adjoint :   Jean-Pierre BARRAL 

Trésorier :                Guy BERNADI 

Trésorier adjoint :    Brigitte HIRON 

 

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 
Il est demandé si on ne peut pas prévoir une date hors vacances scolaires pour la tenue de l’AGO.  Ce point est pris 

en compte et sera tenu dans la mesure de la disponibilité des salles. 

 

10) Préparation des futures AG 
Blagnac était initialement prévu pour 2017, mais des travaux de rénovation rendent la salle indisponible. Nous 

avons une proposition de la part du Groupe d’Etudes et de Recherches Géologiques de l’Autunois Morvan 

(GERGAM) à Autun (71). 

Adopté à l’unanimité 

  

L’AGO de l’AFM en 2017 se tiendra donc à Autun.  

Blagnac est reporté en 2018.Il est 12h00, la trente-troisième Assemblée Générale Ordinaire de l'AFM se termine. 

Vive la trente-quatrième !Rendez-vous les 21 et 22 octobre 2017 à Autun, en Saône-et-Loire. 

Le 5 novembre 2016,   pour le Conseil d’Administration, le Secrétaire de l’AFM, 

 

                                                                                        Robert PECORINI                   


