
                       Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association 

                    LES AMIS DU MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE D’AIX-EN-PROVENCE 

Tenue le samedi 18 octobre 2014 à la Villa Clair Matin 166 Av. Jean Monnet 13090 Aix-en-Provence 

 

La séance débute à 17h15. 

Le bureau se compose de Mesdames et  Messieurs FARJON Xavier président, DECUGIS Jean-Claude,  

    RICHIER Régine et SAVIDAN Annick, secrétaires.                                       

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
-Présentation par le président Xavier FARJON. 
-Rapport sur la situation financière et votes sur : 

 Les comptes de l’exercice écoulé (du 01/09/2013 au 31/08/2014) 
 L’affectation du résultat, 
 Le budget du présent exercice (du 01/09/2014 au 31/08/2015) 
 Le montant des cotisations pour le prochain exercice. 

-Rapport d’activité et vote. 
-Rapport moral et vote. 
-Devenir du Muséum. 
-Election d’administrateurs. 
-Questions diverses. 

 
Lors de l’émargement il a été remis aux adhérents un exemplaire du CD de la Flore du Pays d’Aix de 
2014. Il y a 25 adhérents présents. 
 

1-Le rapport financier est lu par Mr Xavier FARJON : 

 Le compte de résultat pour l'exercice 2013-2014  qui est de 3572 € est en excédent de 872 €. 

Il n’y a pas de dette en cours. L’Association doit récupérer auprès de la Mairie D’Aix, une somme de 

527€ qui a été dépensée pour un voyage d’étude au Musée « Historial de la Vendée » à Nantes. 

 Le budget 2014-2015 est proposé avec une augmentation de 5 % par rapport aux chiffres de 

l'exercice écoulé et calqué sur eux. 

Les cotisations sont inchangées pour l’exercice en cours. La cotisation réduite pour les bénévoles qui  

travaillent aux collections du Museum est la même pour les individuels ou les familles. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 
2-Le rapport d’activité de l’Association est présenté par Mr Xavier FARJON 

  

 Il a été tenu un conseil d’administration par mois au cours de l’exercice, avec des 
échanges par courriel quasi quotidiens. Les rapports avec les élus de la Municipalité ont été 
réguliers, et un voyage à Nantes a été effectué pour l’étude d’un musée récemment 
construit : l’Historial de la Vendée. L’association a bénéficié d’une subvention de 2000€ de la 
ville d’Aix-en-Provence. 



 L’Association a organisé des conférences, des sorties de botanique et de géologie sur 
le terrain. 

 L’Association a participé à diverses manifestations : l’Assogora, les Journées du 
Patrimoine, la Fête de la Science, en y tenant une permanence et en organisant des visites 
ouvertes à tous sur le thème des « Plantes sauvages de ma rue ». Les ateliers de restauration 
des herbiers continuent de fonctionner avec une équipe de bénévoles. L’Association participe 
aux vernissages des diverses expositions organisées par le Muséum. 

 La 5° lettre d’information datée du mois de septembre 2014 a été rédigée par Mr 
Xavier FARJON : elle est consultable sur le site internet de l’AMHNA. Les détails du 
déménagement du Muséum y sont donnés. 

 Le site internet qui avait été créé, a été repris pour une remise à jour par Mr Jacques 
ISATELLE. Il a installé une messagerie qui actuellement est testée par les membres du bureau 
pour les envois groupés aux adhérents. 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

3-Le rapport moral de l’Association est présenté par Mr Xavier FARJON. 

Le conseil d’administration pourrait accueillir plus d’administrateurs. Une démission et une nouvelle 

candidature ont été enregistrées. 

La situation financière est saine, les relations avec la Municipalité sont bonnes. Le centre d’intérêt 

principal reste l’avenir du Muséum. Un des rôles de l’AMHNA est de soutenir les actions du Muséum 

en contribuant à la diffusion de la culture scientifique, et en l’aidant dans ses rapports avec les 

diverses administrations dont il dépend. 

 

Mr Gilles CHEYLAN, conservateur du Muséum nous expose les faits déroulés durant l’exercice 2013-

2014. Le Muséum a déménagé définitivement durant les mois de mars et avril 2014. Seuls les 

bureaux sont installés dans la Bastide du Parc St Mitre. Les collections sont emballées et mises dans 

les réserves du Muséum. Le Muséum reste actif  auprès du public en organisant des expositions 

temporaires et en proposant des conférences. Le projet de création d’un nouveau Muséum dans le 

Parc St Mitre est toujours en cours. Il a été inscrit dans le programme électoral de la Municipalité 

actuelle, et il y a des relations suivies avec Mme la Maire Maryse Joissains et ses équipes adjointes. Le 

Planétarium va être transféré dans un bâtiment construit à côté de la Villa Clair Matin et son ancien 

local va pouvoir être utilisé pour de futures expositions du Muséum. 

 Il y en a deux de prévues : les Inuits au printemps, et une exposition sur les oiseaux pour la fin 2015. 

Le Salon du Champignon se tiendra à la Villa Clair Matin et dans le parc adjacent les 8 et 9 novembre 

2014. 

Mr G. Cheylan remercie l’Association pour son aide et son soutien. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

4-L’assemblée procède à l’élection des membres du Conseil d’Administration : 

Les membres sortants sont Mme Martine COSTE qui ne se représente pas, et  Messieurs Xavier 

FARJON et Jacques ISATELLE qui maintiennent leur candidature. 

Il y a une nouvelle candidature, celle de Mme Monique PINTO 

Le vote a lieu à bulletins secrets. 



Il y a 25 votants, 25 bulletins, 25 bulletins exprimés et les 3 candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Le Conseil d’Administration se compose donc de : 

Jean Claude DECUGIS élu en 2012, Yves DUTOUR élu en 2013, Xavier FARJON élu en 2014 

Jacques ISATELLE élu en 2014, Monique PINTO élue en 2014, Agnès RENE DE PADILLA élue en 2013, 

Régine RICHIER élue en 2013, Annick SAVIDAN élue en 2013. 

 

5- Yves DUTOUR a fait deux exposés appréciés par tous les participants à la réunion. 

 L’histoire du déménagement des salles d’exposition et des locaux du Muséum avec 

des photos originales : les dinosaures ont traversé Aix-en-Provence en camion et ont eu du 

succès auprès des Aixois. 

 L’histoire du collier de la Reine. 

 

Questions diverses. 

Augustin MAGNE évoque les communes qui souhaitent utiliser le CD de la Flore du Pays d’Aix dans 

leur programme touristique. Il faudra aborder cette question lors du prochain CA pour donner une 

réponse. 

Mme Jacqueline BOURRILLY suggère un meilleur affichage des activités du Muséum, avec des 

panneaux  installés à l’entrée du Parc St Mitre. 

Mr Claude BARBIER demande que les adhérents puissent être présents lors de réunions du CA. Cette 

proposition est acceptée et les dates seront consultables sur le site internet des AMHNA. L’adresse du 

site a été ajoutée sur les cartes de membres réactualisées  par Jean Claude DECUGIS. 

Des projets de sorties sont proposées par Mr JC DECUGIS : visite des salles d’Egyptologie au Musée 

de la Vieille Charité à Marseille, botanique aux îles du Frioul, et à Port Cros. 

 

 

La séance est levée à 19h et est suivie par un apéritif convivial offert par l’Association. 

 

 
Le Président                                                 La Secrétaire adjointe
    
Xavier FARJON                                                      Annick SAVIDAN 
 

  

 

 


