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

                    Les AMIS DU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE D’AIX-EN-PROVENCE 

                                                    Du mardi 25 avril 2017 

Présents :  

Le président Xavier FARJON 

Les administrateurs :  

Catherine BEGNIS, Jean-Claude DECUGIS,  Jacques ISATELLE, Charles MACLOU, Monique PINTO, 

Régine RICHIER, Annick SAVIDAN, Nicolas VIALLE. 

Membre d’Honneur : Yves DUTOUR, responsable du Muséum. 

La séance est ouverte à 17h15 

1. Adhésion : une nouvelle adhérente, bénévole sur les chantiers de fouilles, Anne PARIAT, 7€ 

réglés en espèces. 

2. Comptabilité : 

Le 03/04/2017 il y avait 7450,74€ sur le compte courant. 

Ont été réglées les sommes suivantes :  

•46,34€ : rappel de salaire de Laura MOHRING pour le mois de novembre 2016, pour février et mars 

2017 le montant mensuel  réglé a été de 107,58€.    

•50€ pour le Groupement des Musées PACA 

•30€ pour Pays d’Aix Associations 

•Ce jour est rédigé un chèque de 15€ à André CERDAN pour ses frais de déplacement (conférence du  

23 mars 2017) 

3. Organisation des « 20 ans du Muséum ». 

 Conférence du Professeur Henry de Lumley  le dimanche 22/10/2017 en fin d’après- midi : le 

Bureau choisit à l’unanimité le sujet « Les idéogrammes de la Montagne sacrée du Bego ». 

 Choix d’une salle. Selon le nombre de participants : la salle Armand Lunel est prévue pour 

156 personnes maximum, l’amphithéatre pour 350 ± 100 personnes debout. Les tarifs sont 

bien sûr différents, et pour l’amphi il faut compter 1000€.IIl faudra certainement prévoir un 

service de sécurité (vigile, contrôle des entrées), ce qui augmentera le coût. M. de Lumley a 

donné la liste du matériel nécessaire à sa conférence : Yves DUTOUR nous dit avoir ce qu’il 

faut. 

 Annonce de cette conférence : pour un affichage « Decaux » c’est trop tard, mais l’affichage 

sur les panneaux lumineux d’Aix reste possible. C’est à voir avec Marine THEARD. 

 On fera un « flyer » mais il faut avoir un résumé fourni par M de Lumley ,avec quelques 

photos. 



 Le samedi Yves DUTOUR fera une conférence. On fera aussi un « flyer » pour celà. 

 Pour l’invitation à ces journées, les Amis du Muséum de Grenoble souhaitent y être associés, 

mais les autres membres du CA  se sont opposés craignant que ça complique l’organisation.  

 Visite de la réserve géologique le dimanche 22/10/2017, le matin. C’est Thierry TORTOSA qui 

sera l’accompagnateur et il faut une autorisation pour entrer dans la réserve. Il reste quand 

même des zones accessibles pour tous (comme le Champ de Tir). Il est urgent de savoir 

formellement si l’autorisation est accordée ou non. 

 

4. Programme des activités et des conférences : il n’y a rien de nouveau au programme 

établi. 

Le programme de la fête de la Nature est imprimé et va être distribué. Cette année Augustin MAGNE 

va animer l’activité « Sauvages de ma rue ». 

5. Les informations du Muséum par Yves DUTOUR : 

--Durant l’été l’exposition « Sauver sa peau » se tiendra à l’Office de Tourisme. 

--De novembre à janvier ce sera une autre exposition sur un thème d’archéologie qui reste à 

choisir. 

--En 2018 Yves DUTOUR prévoit de faire une exposition au Musée des Tapisseries sur le 

thème des herbiers du Muséum. 

--En 2019 ou 2020 Yves DUTOUR veut organiser avec la  Cité du Livre une exposition sur les 

dinosaures de Provence.  

--Il a rendez- vous jeudi 27/04 avec Mme SICARD-DESNUELLES, élue de la Mairie d’Aix, pour 

faire le point sur la situation du Muséum et des personnes qui y travaillent. Il faut aussi 

trouver une solution pour le versement de la subvention. 

--L’ancien planétarium doit être rénové et ces locaux serviront pour l’accueil des scolaires. 

Yves DUTOUR souhaite pouvoir  également  l’ouvrir pour des activités ponctuelles avec un 

support pédagogique, surtout pendant les vacances scolaires. 

 Il a déjà rencontré M. Marc FOVEAU qui est directeur des services techniques de la Ville. 

--Pour les bénévoles de l’atelier des herbiers il est prévu de passer une journée à Montpellier 

dans le service de restauration et de numérisation. 

 

6. Les suites de la page Facebook :  

Une réponse est arrivée : la page a été créée par le Muséum de Paris. Il n’y a donc aucune intention 

malveillante. Il faut demander que le numéro de téléphone de Xavier FARJON soit retiré.  Nicolas 

VIALLE va faire le nécessaire. 

7. Le site internet et la messagerie :  

Il est souhaitable de faire connaître à OVH  une adresse de secours  complémentaire de celle 

personnelle de Xavier FARJON. On communiquera celle du Président des Amis du Muséum. 



Jacques ISATELLE publie régulièrement sur le site de l’association le programmes des activités.   

 

 

La séance est levée à 19h 

 

Date du prochain CA : lundi 22 mai 2017 

 

Le Président Xavier FARJON     La Secrétaire : Annick SAVIDAN 


