
                       Procès-verbal du Conseil d’Administration de l’Association 

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

                                            Du 30 septembre 2014 

 

Présents :  

Le président Xavier FARJON 

Les administrateurs  

Jean-Claude DECUGIS   Yves DUTOUR   Jacques ISATELLE   Jean-Landry NICOLAS 

Régine RICHIER    Annick SAVIDAN     

Le président d’honneur Augustin MAGNE 

 Le conservateur Gilles CHEYLAN 

La séance est ouverte à 17h15. 

1-Adhésions : 

 Nouvelles adhésions individuelles : Danièle BELLIEUD, Véronique CARAMEL.  

 Nouvelles adhésions « famille » : Séverine BERTON et Eric TURINI, Agnès CAMILLI et Mr CAMILLI, Jordi 

JUANOLA FREIXAS et Mme JUANOLA FREIXAS,  Marie Christine LEMARQUIER et Christian 

LEMARQUIER,  Françoise PETIT et Patrice PETIT, Paola RAIMONDO et Denis RAIMONDO, Florence 

SALMON et Dominique SALMON.  

 Renouvellements d’adhésion individuelle :  Marie BOUTELEUX, Gilles CHEYLAN,  Françoise ELOY, Xavier 

FARJON, Bernard HAVARD, Augustin MAGNE Président d’Honneur,  Annie OLANIE-DOLOU, Régine 

RICHIER, Christel SERVOISE, Nicole VAUTIER.  

 Renouvellements d’adhésion « famille » : Jacques ISATELLE et Marie Paule ISATELLE, Mme PAGANI et 

Luc PAGANI. 

 Adhésions des bénévoles travaillant aux diverses collections du Muséum : Luce BROCERO, Francine 

CAUCHI, Isabelle CHANARON, Vilma DEBRIE, Christine DOCHE, Robert GIANNONI, Diana HOWARD, Rita 

MAHUE, Françoise MONNET, Jean-Landry NICOLAS, Josette PEYTRAL, Eliane PONDEME, Jocelyne ROI, 

Annick SAVIDAN, Claudine SUAU, Charles WEHRUNG.   

 Adhésions au tarif réduit pour étudiants, chômeurs : Sylvain LECLERC, Vivien LOUPPE, Nathalie 

RONNE, Thierry TORTOSA. 

2-Journées du Patrimoine : une cinquantaine de personnes ont participé au parcours botanique « plantes 

sauvages de la rue ». 

3- Envoi légal de 2 exemplaires du CD « Flore du Pays d’Aix » à la BNF : le formulaire de dépôt est complété et 

signé par Xavier FARJON. 

4- Relations entre Associations. 

--Association des Amis de la Bibliothèque Méjanes : il est prévu de les aider pour une sortie de botanique basée 

sur le principe des « plantes sauvages de la rue » qui doit avoir lieu en juin 2015. 

--Les Amis de Sainte Victoire et la LPO : il est décidé d’ajouter leur lien sur le site internet des AMHNA. 

 

5-La lettre d’information numéro 5 rédigée par Xavier FARJON est validée. 

6-La maquette de la carte d’adhérent établie par Jean Claude DECUGIS est validée. 

7-Il est prévu de faire un tampon encreur avec la nouvelle adresse des AMHNA. 

 

 



8-La comptabilité : elle est présentée par Jean Landry NICOLAS : 

 Total débit :  2700,70 € 

 Total crédit : 9722,33 € 

 Solde créditeur : 7021,63 € 

 Solde du compte : 2854,36 € 

 Solde du Livret : 4167,27 € 

Le remboursement des frais d’envoi des CD aux mairies du Pays d’Aix est effectué : 115,50 € par chèque à 

l’ordre d’Annick SAVIDAN. 

Les comptes étant équilibrés, il est prévu de maintenir les mêmes cotisations pour le prochain exercice. Les 

cotisations de toutes les personnes qui travaillent bénévolement aux diverses collections du Muséum sont 

réduites à 7 €, qu’elles soient individuelles ou familiales. 

 

Le budget du présent exercice est fixé à l’identique aux comptes de l’exercice  écoulé avec une majoration de 

5%. 

 

9-Les prochaines Assemblées Générales : il y en aura deux. 

 L’assemblée Générale Extraordinaire aura comme ordre du jour la modification partielle des statuts. Il 

faut revoir l’article 2 pour valider le transfert du siège social de l’Association, et l’article 14 alinéa 4, 

pour permettre l’envoi des convocations aux AG par courrier électronique. 

 L’Assemblée générale Ordinaire : son ordre du jour est noté sur les convocations adressées aux 

adhérents. 

Ces Assemblées générales auront lieu le 18 octobre 2014, à la Villa Clair Matin, 166 avenue Jean Monnet, à 

16h30 pour l’AGE, et à 17h pour l’AGO. 

Gilles CHEYLAN et Yves DUTOUR exposeront aux adhérents les nouveautés concernant le Muséum : son 

déménagement, ses activités, le projet de construction d’un nouveau musée. 

Il sera procédé à l’élection d’administrateurs, 3 étant sortants : Martine COSTE, Xavier FARJON, Jacques 

ISATELLE, et une candidature ayant été posée, celle de Monique PINTO. 

 

10-Le site internet : depuis l’intervention de Jacques ISATELLE il n’y a pas eu d’anomalie signalée. 

 

11-Programme : 

Jean Claude DECUGIS propose une visite des salles d’Egyptologie de la Vieille Charité à Marseille. Cette sortie 

est prévue le 8 novembre 2014, à 14h30. 

Le 11 et le 12 octobre 2014 se tiendra la Fête de la Science, sur la Place François Villon à Aix-en-Provence. 

 

12-Information donnée par Régine RICHIER : le Conseil Général d’Aix propose des réunions de formation pour 

les dirigeants bénévoles qui se dérouleront du 1° au 16 octobre 2014 de 18h30 à 20h. 

 

13-Date de la prochaine réunion du CA : 28 octobre 2014 à 17h. 

 

La séance est levée à 19h15 

 

Le Président Xavier FARJON                                                       La secrétaire adjointe Annick SAVIDAN 


