
! ! ! Procès-verbal du Conseil dʼAdministration de lʼAssociation 
! Les Amis du Muséum dʼHistoire Naturelle dʼAix-en -Provence - 26 avril 2016

Présents : 
Le Président dʼHonneur Augustin MAGNE
Les administrateurs : Catherine BEGNIS, Jean-Claude DECUGIS, Marcelle DUFILS, Yves 
DUTOUR, Monique PINTO, Régine RICHIER.

Absents : Le Président Xavier FARJON, Jacques ISATELLE, Annick SAVIDAN

En lʼabsence du Président la séance est conduite par le Président dʼHonneur Augustin 
Magne. Lʼordre du jour est bousculé. 
La séance est ouverte à 17h15, close à 19h.

1. Nuit des Musées. 
Les dinosaures de Provence nous accueilleront pour la Nuit des Musées au Parc Saint 
Mitre. 
Le programme de la Nuit des Musées du 21 mai sera reçu dans quelques jours. Le 
secrétariat en assurera la diffusion auprès des adhérents des Amis du Muséum.

2.  Fête de la Nature. 
La fête de la Nature ayant pour thème « Les Passionnés de la Nature» aura lieu les 20 et 
21 mai. 
Le vendredi 21 mai , Augustin Magne présentera aux scolaires, principalement CE1 et 
CE2, « La dynamique de la végétation après un incendie».
Le samedi 22 mai : Une présentation de la restauration et de la numérisation des Herbiers 
sera assurée. Augustin, Régine, Marcelle, Monique et Catherine se relaierons sur la 
journée.Nous ne savons pas encore si Isabelle Chanaron sera présente. Les Officiels sont 
attendus pour 12H. 

3. Embauche dʼun jeune en service civique. 
Ces 2 derniers mois, une étudiante des Beaux Arts a photographié la collection 
Ostéologie. Yves nous présente quelques magnifiques photographies. Il reste un gros 
travail photographique à réaliser notamment les collections dʼoiseaux et dʼethnologie. 
Cette étudiante pourrait lʼeffectuer en Service Civique de 6 mois à partir dʼoctobre 2016. 
Le dossier sera à réaliser minutieusement. Au préalable, le Président doit rapidement 
vérifier si lʼassociation des Amis du Muséum possède toujours lʼagrément Service Civique.  

4. Diffusion du CD Flore 2014. 
Il a été décidé au dernier CA de faire parvenir ce CD 2014 aux médiathèques du Pays 
dʼAix. Tous les participants au CA sont dʼaccord pour envoyer ces CD en courrier suivi 
plutôt que de démarcher toutes les médiathèques. Annick et Catherine pourraient se 
charger de cet envoi après récupération des CD auprès de Xavier. Seules les 
médiathèques fréquentées par certains membres du bureau seront visitées. Catherine 
possède la lettre rédigée par Annick et imprimée en 40 exemplaires par Jacques. Nous 
attendons lʼaval du Président.

5. Situation du Muséum.
Monsieur Bellet est parti, bientôt nous connaîtrons le nom du futur Directeur des Musées.
Yves rencontrera Madame Sicard-Desnuelle, élue de la Ville auprès des Musées, dès que 
possible. 



Jean-Claude Decugis émet le souhait que lʼAssociation des Amis du Muséum puisse 
bénéficier de la salle Gassendi, selon un calendrier de partage de lʼoccupation de ladite 
salle entre les différentes associations.
Une exposition « Plume Plume Plume» est prévue au Musée des Tapisseries à lʼautomne. 
Cette exposition a pour but de mettre en valeur les collections du Muséum. Nous y 
trouverons : une partie de la collection ethnologie, plumes fossiles, adaptation des plumes 
au vol furtif, squelettes, adaptation du bec au régime alimentaire. Elle sera réalisée en 
partenariat avec la LPO. Un lien sera également établi avec lʼArt Lyrique du Pays dʼAix. 

6. Les sorties, les conférences. 
Régine a revu Monsieur Serge Gachelin lequel est dʼaccord pour programmer à lʼautomne 
une sortie autour de lʼeau à Barjols. 
Jean-Claude a commencé à nous dévoiler ses projets automnaux. 
Yves propose une visite commentée de lʼexposition Plume Plume Plume. 
Lʼintérêt des conférences en alternance Muséum-Planétarium lesquelles fidélisent le 
public est souligné par Yves.
Il avait été décidé lors dʼun précédent CA de pouvoir défrayer certains conférenciers de 
leurs frais de déplacement à condition que le nom Amis du Muséum apparaisse dans la 
programmation ce qui nʼa pas été le cas pour la conférence dʼAndré Cerdan. Catherine 
attend lʼaval du Président pour demander la note de frais à André Cerdan. 

7.Informations générales : Yves a averti la municipalité des dangers du Parc de la Villa 
Clair Matin. Il est prévu de garder ce parc en réserve de biodiversité et refuge LPO sauf 3 
espaces aménagés pour les ateliers enfants. 
La fête de la Science dʼoctobre est prévue dans ce parc. 

Yves Dutour souhaiterait que les prochains CA soient programmés le lundi, pas 
dʼobjections pour les administrateurs présents. 

Toutefois le prochain CA aura lieu le mardi 31 mai 2016 à 17h après avis du Président.

Augustin Magne                                            Catherine Begnis 
Président dʼHonneur                                     Secrétaire adjointe


