
Compte rendu de la 
XXXe AG Ordinaire de l’AFM 

le 13 octobre 2013 à Chorey-lès-Beaune 
(Côte-d'Or) 

 Robert PECORINI, Secrétaire de l’AFM 
 
Préambule 
 
Les membres de l’AFM sont maintenant réunis pour 
cette 30e AGO. Nous évoquons le souvenir de notre ami 
Éric NAUD pour qui nous avons une pensée, et 
proposons de le nommer membre d’honneur de l’AFM. 
La proposition est acceptée par les participants, à 
l’unanimité. 
Ainsi, Éric, ton nom restera à jamais dans la mémoire 
de l’AFM. 
 
Cette année, nous nous retrouvons à Chorey-lès-
Beaune, accueillis par nos amis Marie-Pierre et Bernard 
LARGEOT, Claude et André ASPESANI, bien 
secondés par Pascal, Patrick et Sylvie du club 
« Géologie, Minéralogie Beaunoise » rebaptisé pour 
l’occasion : « Gastronomie, Minéralogie Beaunoise » ! 
Sans oublier Nathalie, Martine, Nelly, Evelyne, Marie-
Laurence, Rachida et Marie-Odile des "Nounous 
Saltimbanques", qui se proposent de nous faire un 
spectacle, la prochaine fois. On en prend note ! 
Tout est prêt dès le vendredi midi. Et déjà, en début 
d’après-midi, les premiers et nombreux arrivants 
peuvent profiter des installations de cette salle 
magnifique, lumineuse, avec même quelques rayons de 
soleil ! 
 
Le fait de disposer d’une grande salle, avec possibilité 
de prendre les repas sur place est vraiment un atout 
majeur, non négligeable. Pas de trajet (prudent en ce 
pays de vignes et de vin !), donc pas de temps perdu. 
 
Avant d’ouvrir officiellement l’AG, nous présentons 
deux nouvelles espèces découvertes par des membres 
de l’AFM : la jasrouxite (IMA 2012-058), du nom du 
gisement des Hautes-Alpes, découverte par Georges 
FAVREAU et Vincent BOURGOIN et la leydetite 
(IMA 2012-065), découverte par Jean-Claude 
LEYDET, mon prédécesseur au poste de Secrétaire de 
l’AFM. 
Voir plus loin les détails sur ces nouvelles espèces, 
ainsi que les résultats des concours et le ressenti des 
organisateurs de cette réunion. 
  
Nous étions près de 110 personnes, membres, 
compagnes et compagnons à participer à l’AG et aux 
activités annexes, y compris des participants non 
membres de l’AFM, car il faut le rappeler, cette 
rencontre qui sert de support à l’AG est ouverte à toutes 
et tous les passionnés de microminéralogie. 
 
La trentième AG de l’AFM s'est tenue le dimanche 13 
octobre 2013 à Chorey-lès-Beaune (Côte-d’Or). 

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce même jour, 
de 9h10 à 10h25. 
 
Le dimanche 13 octobre 2013 à 10h45, Jean-Luc 
DESIGNOLLE, Président de séance, ouvre la 
trentième Assemblée Générale Ordinaire de l’AFM. 
 
Sont présents ou représentés 124 membres : 79 
membres présents et 45 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’AGO 2012 
 
Le compte rendu de l’AGO 2012 ne fait l’objet 
d’aucune remarque. Il est adopté à l’unanimité. 
 
2) Situation financière 
 
Le Trésorier, Guy BERNADI, présente les comptes de 
l’exercice du 01/09/2012 au 31/08/2013, en précisant 
que tous les documents comptables sont consultables 
sur simple demande auprès du Trésorier, et fait les 
commentaires suivants : 
 
La situation comptable est arrêtée au 31 août et couvre 
une période de 12 mois. 
Cette année, le total des dépenses a dépassé d’un peu 
plus de 1000 € le total des recettes, en raison, 
principalement, du volume des Cahiers et d’un recul 
des ventes de nos publications. Il faut dire que le 
spécial PO/Corbières, principal pilier de ces ventes 
depuis deux ou trois ans, commence à s’essouffler 
quelque peu ! 
Le montant des cotisations s’est élevé à 14 353 €; les 
autres postes générateurs de ressources, en dehors des 
ventes de publications, sont les intérêts de notre livret 
A (812 €) et le poste « autres ressources » (1000 €) 
dans lequel sont incorporés les enchères de l’an passé 
(cageots d’Eric NAUD), les produits de nos tombolas, 
un chèque de 98 € qui n’a jamais été encaissé, et qui 
est donc périmé, et enfin la restitution par la poste d’un 
trop-perçu. 
Quant aux dépenses, les principaux postes sont, bien 
entendu, ceux en liaison avec la fabrication de notre 
cahier et son expédition, soit  un peu plus de 18 000 € 
en tout. Les autres postes, certes, ne sont pas 
négligeables, mais sont peu importants en volume : 
assurance MACIF (380 €), gestion AFM comprenant 
les frais occasionnés par notre présence à Ste-Marie 
ainsi que la sponsorisation de la page "afmite" sur 
mindat. 
Les redevances et cotisations comprennent notre 
adhésion à Géopolis ainsi que le renouvellement de 
notre nom de domaine "micromineral.org". 



Les fournitures de bureau, quant à elles, se rapportent 
aux achats d’enveloppes, d’étiquettes et de cartouches 
d’encre. 
Comme indiqué l'an passé, sont compris dans cette 
situation, les 5000 € d’avance de souscription par 
l'Association des Amis de Cap Garonne (AAMCG) à 
l'ouvrage sur la célèbre mine. 
Notre situation financière au 31 août 2013 se présente 
de la façon suivante : 
 

Période du 1/09/2012 au 31/08/2013 
         Ressources 
Cotisations 14 353,00
Ventes de Publications 2002,90
Ventes d'ouvrages 396,00
Revenus de placements 812,83
Autres revenus 1007,00
Ventes de T shirts et casquettes 50,00
Total des ressources 18621,73
         Dépenses 
Cahiers 14980,32
Routage et poste 3 193,62
Gestion AFM  376,37
Organisation AG 201,04
Assurance 381,48
Redevances et cotisations 327,74
Fournitures de bureau 137,84
Autres dépenses 101,98
Total des dépenses 19700,39
Déficit de la période 1078,66
         Situation patrimoniale 
Compte Livret A 36545,36
Compte courant 412,04
Caisse Secrétaire 18,33 
Caisse Trésorier 159,36
Total situation patrimoniale 37135,09
 
La Commissaire aux Comptes, Christiane BOSSENS, 
nous transmet son rapport et 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. 
 
Renouvellement de la commissaire aux comptes : 
Christine BOSSENS est reconduite dans ces fonctions à 
l’unanimité. 
 
Les membres présents ou représentés donnent, à 
l’unanimité, quitus au Trésorier pour la gestion de 
l'exercice 2012/2013. 
 
 
 
 
 
 

3) Le Cahier des Micromonteurs et les membres 
AFM 
 
Le Cahier : 
 
Les participants à l’AG ont reçu le Cahier 3-2013 
distribué par le Secrétaire lors de la rencontre de 
Chorey-lès-Beaune, pour économiser les frais postaux. 
Vu le volume, l’économie est non négligeable. 
Ils ont reçu le Cahier plus tard que les membres non 
présents ! Mais à la vue de cette magnifique 
réalisation, ils ont applaudi Georges FAVREAU, 
maître d’œuvre de ce spécial « Cerro Minado » ! 
Il faut le répéter, les finances et la gestion saines de 
l’AFM nous permettent effectivement de publier de 
tels ouvrages.  En 2013, comme en 2012, nous aurons 
dépensé par membre plus que le montant de la 
cotisation et autres ressources. 
En ce qui concerne le futur, nous avons deux Cahiers 
spéciaux qui avancent bien. Pour 2014, vous aurez un 
spécial « Le Rivet (Tarn) » réalisé par vos dévoués 
Secrétaire et Trésorier. Au chapitre des autres projets, 
le Cahier spécial « Grenats » progresse toujours, sous 
la direction de Vincent THIERY (courriel : 
blackschorl@hotmail.com) Contactez-le si vous avez 
des requêtes ou propositions de collaboration de note 
ou d’articles sur le sujet.  
Dans le domaine des publications hors Cahiers, un 
livre sur la mine de Cap Garonne est en cours de 
réalisation. Parution prévue pour juin 2014. Nous vous 
communiquerons davantage d’informations dans un 
prochain Cahier. 
 
Les membres : 
 
Le nombre des membres est en légère baisse : 396, 
contre 419 en 2012 (soit moins 23). Les raisons de 
cette baisse sont probablement multiples (retour à un 
point d'équilibre stable, âge croissant de certains 
membres, difficulté, comme partout à susciter des 
adhésions auprès des plus jeunes, etc.). Merci à ceux 
qui trouvent toujours un intérêt à être membre de 
l’AFM. Si d’aventure certains ne souhaitent pas 
renouveler leur adhésion, merci de nous dire pourquoi. 
Rappel : la gestion des cotisations, dont le montant 
reste inchangé, malgré l'augmentation de volume et de 
qualité de notre Cahier, est réalisée par notre Trésorier 
Guy BERNADI. Merci de lui envoyer vos cotisations 
avec la fiche d'inscription avant fin février 2014. Si 
vous avez des problèmes ponctuels, n’hésitez pas à en 
faire part au Trésorier ou à l’un des membres du 
Bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Renouvellement du C.A. 
Présents à la réunion du CA précédant l'AGO 2013 : 
 
BARRAL Jean-Pierre (élu 2010) --> sortant 
BERNADI Guy (élu 2011) 
BOURGOIN Vincent (élu 2011) 
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2011) 
EYTIER Jean-Robert (élu 2009) 
FAVREAU Georges (élu 2011) 
FOURNIER Manu (élu 2011) 
GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2011) 
HIRON Brigitte (élue 2012) 
ILTIS Antoine (élu 2010) --> sortant 
PECORINI Robert (élu 2012) 
PILLOT François (élu 2012) 
STEINMETZ Alain (élu 2012) 
VALVERDE Jacques (élu 2011) 
 
Absent excusé : 
BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2012) 
 
Les 2 membres du CA élus en 2010 sont sortants. 
Ils se représentent et sont élus à l’unanimité. 
 
Composition du CA 2013-2014 
 
BARRAL Jean-Pierre (élu 2013) 
BERNADI Guy (élu 2011) 
BOURGAREL Jean-Pierre (élu 2012) 
BOURGOIN Vincent (élu 2011) 
DESIGNOLLE Jean-Luc (élu 2011) 
EYTIER Jean-Robert (élu 2012) 
FAVREAU Georges (élu 2011) 
FOURNIER Manu (élu 2011) 
GALEA-CLOLUS Valérie (élue 2011) 
HIRON Brigitte (élue 2012) 
ILTIS Antoine (élu 2013) 
PECORINI Robert (élu 2012) 
PILLOT François (élu 2012) 
STEINMETZ Alain (élu 2012) 
VALVERDE Jacques (élu 2011) 
 
Élection 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 sont 
élus à l’unanimité. 
 
Composition du Bureau 2013-2014 : 
 
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 
 
 
 

Hors CA : 
 
Commissaire aux Comptes : 
Christiane BOSSENS 
Présidents d’honneur : 
Georges FAVREAU 
Pierre GATEL 
Membres d’honneur 
Michel DELIENS 
Jean-Claude LEYDET 
Éric NAUD † 
Marcel PREVOTAT † 
Robert VERNET 
 
5) Activités extérieures 
 
Sainte-Marie-aux-Mines 2013 : 
Pour la 50e édition de la bourse, l’AFM était présente à 
Sainte-Marie-aux-Mines, avec un stand toujours aussi 
fréquenté, particulièrement vers midi, heure de 
l’apéritif offert par l’AFM à tous les amis 
micromonteurs et les autres ! Lire plus loin le compte-
rendu d’André MELLE qui, lui, en était à sa première 
participation à SMAM ! 
 
Diverses bourses et manifestations : 
Les participants à la rencontre de Chorey-lès-Beaune 
auront pu noter la réalisation par Georges FAVREAU 
et Jean-Luc DESIGNOLLE d’un support type 
« rollup » 85 x 200 cm destiné à la présentation de 
l'Association. 
 
Nous envisageons de rénover progressivement notre 
parc d'affiches à l'aide de ce genre de support, facile à 
transporter et installer lors des expositions. 
 
AJW (Association Jean Wyart) : 
Vincent BOURGOIN est toujours aussi actif. Voir les 
références AJW dans tous nos articles. 
Pour plus de renseignements, et adhésion à l’AJW, 
contactez Vincent. 
Email : bourgoin.vincent@gmail.com 
 
L’activité des régions est marquée par la reprise de la 
Région Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche Comté par 
Jean-Luc DESIGNOLLE. 
Alain STEINMETZ, après avoir organisé une 
rencontre micro dans le Val d’argent au parc Tellure, 
nous informe de la possibilité d’y organiser une AG. A 
suivre ! 
 
6) Site AFM www. micromineral.org : 
 
Martine VALVERDE nous informe de l’activité du 
site AFM. Le site est bien consulté. Martine est 
souvent contactée pour des demandes de 
renseignements. Elle passe un appel et insiste sur le 
manque de participants à la rubrique « photos », et 
pose le problème de la « concurrence » avec mindat. 
Pour contacter Martine : webafm38@gmail.com  



7) Géopolis : 
 
7 participants sur 80 présents cotisent à Géopolis. 
Un point précis sera fait pour savoir s’il est judicieux de 
continuer à cotiser pour que les membres AFM 
continuent de bénéficier d’un prix moindre pour leur 
adhésion et assurance prises à titre individuel. 
 
8) Questions diverses : 
 
Question de Pierre GATEL : le CA envisage-t-il, pour 
réduire les dépenses du poste ‘frais d’envoi postaux’, 
une diffusion dématérialisée du Cahier des 
Micromonteurs ? 
Réponse : Une des conséquences de l’envoi du cahier 
sous forme d’un fichier « PDF » serait la réduction du 
nombre des adhérents qui pourraient se le procurer sans 
avoir besoin de régler l’adhésion à l’Association. Si les 
membres devaient imprimer leur cahier, ils se 
lasseraient vite, et la qualité d’impression ne serait pas 
la même.  
Le Cahier sous forme papier est une manifestation 
directement visible de l'activité de l'Association. Sur 
notre stand de Sainte-Marie-aux-Mines, nous voyons 
mal faire l'étalage de fichiers PDF sur CD (qui seraient 
bien vite piratés). Nous voyons mal également 
comment remercier dignement les organismes et 
particuliers qui nous aident pour la production de nos 
articles au moyen d'un support dématérialisé. 
L'association a besoin de ressources financières, et 
l'analyse du Conseil d'Administration est que ce support 
papier, qui se traduit notamment par des recettes 
annuelles supplémentaires (voir bilan comptable), est 
un complément indispensable pour apporter aux 
membres davantage de prestations que le seul montant 
de leur cotisation. De plus, la qualité d'un tirage obtenu 
par la mise en commun des ressources (les cotisations) 
est bien supérieure à ce qu'un particulier obtiendrait 
pour le même prix. 
Des organisations purement virtuelles diffusant 
gratuitement des fichiers PDF existent, notamment en 
Espagne, mais elles ne remplissent aucun service 
"physique", du type organisation de bourses, 
animations, etc.  
Ceci étant dit, nous réfléchissons à la mise en ligne de 
résumés, qui nous permettraient d'être indexés dans les 
moteurs de recherche, comme le font les revues 
professionnelles. La réflexion a commencé bien avant 
l'AG, se poursuit et nous vous tiendrons informés des 
développements. 
(NDLR : en 2012, l’article sur les techniques micro-
photographiques a été mis en ligne dès sa publication 
dans le cahier). 
 
Q : y a-t-il un seuil plancher du nombre des adhérents 
pour optimiser les frais de reproduction et d’envoi du 
cahier ? 
R : ce seuil se situe autour des 300 membres ; nous 
sommes aujourd’hui largement au-dessus de ce seuil. Un 
second seuil d’optimisation des frais d'affranchissement se 

situe à 400 membres en France métropolitaine. Nous 
sommes actuellement sous ce seuil. 
 
Question de Jean-Marc JOHANNET : l’AFM va-t-elle 
profiter de son inscription en tant que membre sur 
mindat.org pour y déposer les photos des échantillons de 
la collection AFM à l’Ecole des Mines, voire y gérer 
cette collection ? 
Sur-question de Pierre VALVERDE : quel est alors le 
positionnement du site internet de l’Association vis-à-vis 
de mindat, vu que les photos des échantillons de la 
collection y ont aussi leur place ? 
Sur-question de Philippe FONT : ICM collection propose 
des solutions logicielles de gestion de collection. 
Pourquoi les Musées utilisent-ils ces solutions et pas 
l’AFM ? ICM affirme avoir fait des propositions de mise 
à disposition à titre gracieux de versions de 
démonstration. 
 
Du débat qui a suivi, les idées et propositions suivantes 
sont retenues : 
Philippe FONT doit remettre au CA une étude 
comparative des avantages et inconvénients des 
différentes propositions techniques de gestion et de 
partage sur internet de la collection de l’AFM, via la 
suite logicielle ICM, via Mindat, par rapport à la gestion 
actuelle sur classeur Excel, ainsi qu’une proposition 
financière pour la suite logicielle ICM. 
 
L’AFM ne veut pas trancher entre un dépôt des photos 
des échantillons de sa collection sur micromineral.org et 
mindat.org. Les publics concernés ne sont pas les mêmes, 
les objectifs non plus. Les deux ne sont pas antinomiques 
ni incompatibles. 
 
Il reste à régler la gestion de l’enregistrement des 
échantillons. En l’absence répétée aux AG du 
gestionnaire de la collection, il n’était pas possible de 
trancher. Il n’est cependant pas concevable de multiplier 
les supports : Excel, base de données mindat, suite 
logicielle ICM. 
Le CA étudiera les différentes possibilités et soumettra 
son choix à l’approbation de la prochaine Assemblée 
Générale. 
 
La séance de questions-réponses se termine sur une 
intervention de Georges FAVREAU qui porte à 
l’attention des membres de l’Association que le 
comportement irresponsable de certains sur les 
gisements, notamment après publications d’articles dans 
le Cahier, conduit certains propriétaires à interdire 
l’accès à des gisements qui ont pourtant fait le bonheur 
de micromonteurs régionaux et raisonnables pendant de 
nombreuses années. 
 
(NDLR : le gisement d’Oms vient ainsi d’être interdit; le 
site à phosphates de Collioure a fait l’objet de 
dégradations qui font également craindre une prochaine 
interdiction). Il fait un rappel des règles élémentaires de 
bonne conduite sur le terrain : autorisations demandées 



auprès des propriétaires, prélèvements raisonnés, trous 
rebouchés,… 
 
Les discussions vont bon train sur les derniers sujets 
évoqués, mais il est temps de passer à table. 
 
La 30e AGO de l’AFM s’achève. Il est 12h05. 
 
Rendez-vous pour la 31e AG qui se tiendra à Guilherand-
Granges (Ardèche), près de Valence, les 18 et 19 octobre 

2014 chez nos amis Christiane BOSSENS, François 
PILLOT et leur équipe régionale. 
 
Pour 2015, André FERMIS propose d’accueillir l’AG à 
Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme)... à suivre ! 
 
 
 
Le 28 octobre 2013, 
pour le CA, Robert PECORINI, 
Secrétaire de l’AFM. 
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Belle assemblée sous le soleil de Bourgogne 

 

   
Christiane valide les comptes et l’assemblée approuve, à l’unanimité 

 

   
         Lauréats du concours photos « vin et minéral »                              Lauréats du concours « la calcite »  

 
 



                  
Médecine italienne...                                                            C’est du brutal...! 

     
Effet garanti !                                                 Ça trouble même la vue ! 

 
Effets secondaires sur la chorale de l’AFM ? 



   
A la demande générale, J ean-Pierre repart à la pêche à la baleine !   

 

           
Gaëtane et Ugo évoquent des souvenirs avec Georges et Pierre.... Crémone septembre 1999 ! (Photo : Ugo OSTAN)   

 

     
Nos fidèles amis italiens, en pleins échanges  



 
 

Visite des vignes vers le Clos de Vougeot.  
 
 

 
 

Magnifique cave, pleine de... promesses !        
 

                                                      Photos de la visite : Agnès BIAGGI 
 



Concours de la XXXe AG de l’AFM 
 
Nos amis Bourguignons nous avaient concocté 
deux concours. L’un classique, sur un minéral on 
ne peu plus classique : la calcite et l’autre original, 
un concours photo « vin et minéral ». 
 
Le concours de la plus belle calcite, avec un bon 
nombre de participants, était jugé par un trio de 
choc : 
Martine VALVERDE, Guy BERNADI et Vincent 
BOURGOIN. 
 

 
 
1er Jean-Pierre BARRAL : Calcite cobaltifère. 
Aghbar. Bou Azzer, Maroc 
2ème Marie-Andrée MEYER : Calcite, Laurion 
3ème Ugo OSTAN : Calcite, Fischbach, Allemagne 
4ème Robert PECORINI : Calcite, Mexique 
5ème Jean-Luc DESIGNOLLE : Calcite, Creuzeval. 
 
 
Pour les photos « vin et minéral », ce sont les 
participants à l’AG qui étaient invités à voter. 
Leur décision :   
 
1er André BERNARD : Rhodochrosite/Sancerre. 
2ème Jean ROCHÉ : Grenat/Muscat. 
3ème Gérard LANDON :Calcite/Muscat 
4ème Robert PECORINI : Fluorite/Champagne 
5ème Jean-Luc DESIGNOLLE : Zircon/Rosé gris 
 
 
Bravo à toutes et tous les participants. 

 

 
André BERNARD : Rhodochrosite /Sancerre. 

 

 
Gérard LANDON : Calcite/Muscat 



La XXXe AG de l’AFM 

à Chorey-les-Beaune 
vue par les organisateurs ! 

 
Bon, un jour, sans trop réfléchir, on propose : 
« Une AG en Bourgogne, ce serait sympa, non ? 
» 
 
Les membres dirigeants de l’AFM, aimant la 
région (on se demande bien pourquoi), 
répondent : 
 « Oh, ouais !! » 
(NDLR : à l’unanimité, on se demande bien 
pourquoi, aussi !) 
Et un jour, on se porte candidat, on envoie le 
bulletin d’inscription... Et ça commence ! 
Pour l’organisation, comme nous n’étions que 
quatre à décider, il n’y a pas de conflit et pas de 
réunion, un petit coup de fil à Claude et à Dédé, 
et tout se décide en 5 minutes. Un mail à Jean-
Luc, Robert et Guy pour vérifier que nous 
sommes bien sur la bonne route (c’est notre 
première AG) et tout roule.  
Claude et Dédé n’ayant pas encore investi dans 
un ordi, c’est les LARGEOT qui remplissent les 
tableaux Excel ; Claude nous  fait comprendre 
que ça aurait  été plus vite à la main, elle est 
adepte du travail à l’ancienne, et ma foi, elle n’a 
peut-être pas tout à fait tort !! Mais, enfin, j’ai 
appris quelques nouvelles formules, qui me 
seront utiles un jour, peut-être. 
Les bulletins de réservation arrivent, ça y est on 
est à l’équilibre, ça y est on fait du bénef, les 
bulletins d’annulation arrivent, ça y est, notre 
bénef commence à fondre… 
Les plus gros problèmes à résoudre sont : 
trouver assez de tables, de vaisselle, de verres, 
tout ça gratuitement, merci les assos de Chorey, 
notre asso de  minéralogie de Beaune, merci 
Claude et Dédé et merci maman ! 
On recherche du bon vin à un prix raisonnable, 
merci le domaine LARGEOT ! 
Nous avons pu nous appuyer sur les ROCHÉ de 
Guilherand-Granges qui sont arrivés le mercredi 
avant la fête pour nous donner un coup de 
mainSSSSS. MERCI BEAUCOUP !!!! 
Le vendredi, la préparation de la salle se fait 
dans la bonne humeur, les premiers participants 
arrivent, et c’est parti. 
Patrick et Pascal (du GMB) tiennent tout le long 
du WE le bar avec brio ; ils ne rechignent pas 
sur le travail ; ils lavent même 100 verres à la 
main avant de s’apercevoir  que nous avions à 

dispo deux superbes machines à laver 
automatiques !  
Sylvie, Marie-Laurence, Martine, Nelly, Marie-
Odile, Evelyne, Nathalie et Rachida, les Nounous 
Saltimbanques, nous  fournissent  une aide que je 
n’aurais pas crue à ce point nécessaire, moi je 
m’imaginais, tranquille à table, attendant les 
plats, j’étais loin du compte ! 
Merci à tous les participants qui nous ont aidés à 
débarrasser.  
Et puisque nous en sommes aux remerciements, 
merci à Cédric LHEUR qui nous a proposé une 
projection sur les minéraux de Ste-Marie-aux-
Mines, avec des photos à en faire baver plus d’un, 
merci  à Marie-Claude qui a promené les 
personnes intéressées tout le WE, et merci à 
Marie-France qui nous a concocté une petite 
dégustation des vins du coin, qui a plu à 
beaucoup. 
La dégustation était surtout consacrée aux vins 
rouges, contrairement au concours photo qui a 
mis à l’honneur vins blancs et rosés. 
Puis c’est fini, tout le monde part, tous contents, 
et on démonte les tables, et on range la vaisselle 
et on balaie et on serpille, et on se repose. 
Nous sommes partagés entre dépression et 
soulagement. Nos jambes, nos dos, saluent avec 
enthousiasme la fin de ce WE, nos têtes regrettent 
une fin arrivée si vite!! 
 
A bientôt à Guilherand-Granges, et bon courage 
aux organisateurs ! 
 
Claude et André ASPESANI    
 Marie-Pierre et Bernard LARGEOT 

 

 
 

Nous étions en Bourgogne... et on n’a bu que ça ? 
 Mais non, c’est un échantillon micro ! 

 
 


