
Conseil d’Administration de l’Association des Amis du Muséum d’Histoire Naturelle    

d’Aix-en-Provence  -- mercredi 24 novembre 2021 

Le CA s’est tenu à huis-clos et dans le respect des gestes barrières du contexte sanitaire. 

 

Catherine  BEGNIS , Présidente                                Isabelle CHANARON 

Jean-Claude DECUGIS, Vice-Président                    Régine RICHIER        

Charles MACLOU, Trésorier                                    Yves DUTOUR   

Jacques ISATELLE, Secrétaire                                  Nicolas VIALLE 

Claire TURQUIN, secrétaire adjointe                          

Excusé : Augustin MAGNE,                                       Début de la séance : 17h 00 

 

1 – Administratif : 4 nouvelles inscriptions suite à la manifestation « Venelles O’Naturel » 

jacqueline BENEVENISTE, richard LEA, Jérôme SEGAR et m. HUYGEVELD 

Le nombre d’adhérents est à date de 163. 

Le stock de clés USB : 175 

2 – Finances : 

- toujours 16K€ sur le compte livret et 1603€ sur le compte courant  

Dépenses à budgéter  pour 2022, 

-Maintenance du site WEB (nécessité d’une montée de version du langage utilisé) , Jacques 

signale la perte du conseil (gratuit) de la Maison des Associations et demande le recours à un 

intervenant payant (Loic MARTIN soit 400€ pour 4h, valable 1 an). 

-J Claude souhaite  l’acquisition d’une loupe trinoculaires reliée à une caméra CDD pour 

les cours de botanique, . Cet outil pourra être partagé avec le Museum. 

-Prévisions du Museum : Aides prévisionnelles pour défraiement des conférenciers et 

besoins ponctuels pour les Fête de la Nature et de la Science. 

 

Subvention : Compte du niveau des réserves financières, et des dépenses annuelles de l’ordre 

de 750 € de l’association,  il est décidé :: « Pas de demande de subvention pour 2022 » 

 

2 – AG : date envisageable 5 mars  

3 – Activités : 

 Sorties botaniques : 

Au pied du Montaiguet, Jean Claude et Charles ont fait découvrir le 24 octobre à 24 

personnes, encore beaucoup d’espèces malgré la date (notamment des Iberis à feuilles de lin 

et des arbousiers).  

 Sorties géologiques : 

Le 10 octobre par André Cerdan , géologie du fossé de la Roque d’Anthéron 

 

– Programmation à venir: 

Géologie 

Samedi  12 mars 2022 : Le San Peyre et les Rochers des Pendus 

Samedi 2 avril 2022 :     Le petit massif des Costes 

Du jeudi 26 mai 2022 au samedi 28 mai : Découverte de la géologie des Pyrénées  

Manifestations 

Samedi 28 mai :journée des Simples à PERTUIS   

Perspectives de sorties -Digne pour y  suivre les traces de son passé aquatique (notamment 

l’ichtyosaure)- La mine de Gréasque - et la grotte Chauvet en Ardèche  



 Présentation de la clé aux maires des communes du Pays d’AIX  

Seuls Venelles et Le Tholonet rencontrés.(A poursuivre)….  

Les maires accueillent cette clé avec plaisir  et considération pour le travail réalisé.  

Chaque commune se pose les questions : 

Que faire de cette clé ? Comment rendre accessible et comment partager ces informations ? 

La mairie de Venelles pourrait impliquer son service informatique et son office du tourisme. 

Jean Claude propose pour le prochain CA, un exemple de présentation de plantes associées à 

un circuit.  

Catherine souhaite qu’on investisse du temps dans cette problématique.  

 Manifestations : 

Lors de la manifestation « Venelles O’Naturel » , Catherine a rencontré la présidente du CIQ 

de la ZAC. Cette association pourrait relayer les manifestations du MUSEUM.  

4 - projet de transfert sur mobile ou tablette du contenu de la clé botanique : 
Claire propose d’utiliser la méthode DAKI pour recueillir des éléments de besoin auprès 

des adhérents.  
A Charles qui avait pris contact avec l’IUT d’AIX, département informatique, pour le 

concours d’un développeur on a répondu que les stages se font en avril……… 

 

5 – Museum 

 Déménagement du Museum de la Bastide Saint-Mitre à la ferme du même nom 

L’administration des Espaces verts a libéré une partie des locaux. Une visite des lieux par le 

directeur des bâtiments et Yves Dutour est prévue prochainement. 

Déménagement probable en février mais sans confirmation actuelle.  

 ABC de la Biodiversité 

Avec l’accord du conseil municipal,  Amélie CHALLARD recrutée pour 2 ans comme chef 

de projet sur une subvention ABC 

 fouilles du chantier autoroutier 

Préparation en associant ESCOTA d’une expo montrant les découvertes réalisées sur ce 

chantier. 

  Herbiers 

Herbiers « Huet » bientôt sortis de leur traitement d’anoxie 

Début de la quête lichens pour valoriser une grosse collection et les faire s’intégrer dans nos 

herbiers 

Prochainement,  rencontre avec les botanistes de la fac Saint Jérôme pour renouveler la 

convention de conservation de leurs collections 

 Base de données de 16000 fiches zoologique-botanique-paléontologiques 

Démarrage avec un prestataire externe pour installation sur les serveurs de la ville où on 

espère saisir directement. Mais chaque fiche doit être basculée sur les serveurs 

 

 Date du prochain CA : 12 janvier 2022 
 

Fin de séance :19h  

 

Le secrétaire de séance  

Claire TURQUIN  
La présidente 

Catherine BEGNIS  

 


