
Procès-verbal du Conseil dʼAdministration de lʼAssociation 
Les Amis du Muséum dʼHistoire Naturelle dʼAix-en -Provence - 12 février 2018

Présents :  Catherine BEGNIS, Jean-Claude DECUGIS, Yves DUTOUR, Jacques 
ISATELLE, Charles MACLOU, Augustin MAGNE, Monique PINTO, Régine RICHIER.

En lʼabsence du Président Xavier Farjon, la séance est présidée par Jean-Claude 
Decugis, Vice-président. 
La séance est ouverte à 17h15, close à 19h30.

Nouvelles adhésions : 
- Evelyne Lesparre chèque 17€
- Danielle Taix chèque 17€
- Morgane Loupandine et Hyungjun Kim espèces 22€
- Didier Leturgie chèque 17€
- Marie-Agnès Pinet  espèces 7€
- Catherine Beddes  chèque 17€
- Martine Rousse 7€ 

Comptes : 
Charles nous informe des avoirs - compte chèque : 7395,31€
                                                     - livret                 : 4316,73€

CD à remettre aux nouveaux adhérents: 
Il reste un seul CD à Catherine et ne peut en remettre aux nouveaux adhérents. 
Xavier seul détenteur des derniers doit lui en procurer.

Le problème informatique étant résolu,  le projet CD-clé USB en collaboration avec la LPO 
avance. Toutefois la réalisation finale prendra encore plusieurs mois.

Il est décidé à lʼunanimité des participants de commander 100 CD édition 2014 auprès du 
même imprimeur à Martigues si sa société existe encore. Augustin Magne et Charles 
Maclou se chargent dʼétablir les modalités de cette commande. 

Courrier Monsieur Florent Arène : 
Historique du circuit botanique de Pertuis : ce circuit avait été établi par nos botanistes en  
2010/12 et présenté à Monsieur le Maire. La ville de Pertuis ne possédant pas de foncier 
intéressant au niveau botanique, ce circuit passait uniquement sur des terrains privés dont 
celui de Monsieur Arène. Les propriétaires craignant un surcroît de visiteurs ont préféré y 
renoncer.

Sur la propriété de Monsieur Florent Arène existaient plusieurs chênes blancs centenaires. 
Ces chênes auraient été abattus par des personnes étrangères à la propriété pour un 
usage domestique. La plainte déposée sera jugée début mars 2018. 

Monsieur Arène souhaite une courte lettre didactique à lʼintention du Tribunal vauclusien 
soulignant lʼimportance de cette colline à chênes blancs. À lʼunanimité des membres du 
CA, lʼAssociation des Amis du Muséum dʼAix en Provence exercera son rôle dʼexpertise 
auprès des Tribunaux. La rédaction de la lettre est confiée à Xavier Farjon, désigné 
volontaire, avec lʼaide de lʼexpertise botanique dʼAugustin Magne.  



Programme prévisionnel des sorties botaniques du printemps 2018 : 

Ce programme présenté par Jean-Claude se réalisera avec la participation de 3 
botanistes  . Chaque sortie est ouverte à 20 personnes au maximum. Elles seront à 
nouveau proposées si la demande excède cette jauge. 

11 mars    Etang de Bolmon. Orchidées et oiseaux- Sortie proposée par J-C Decugis 
24 mars   samedi   Étang du Lion. Sortie proposée par Charles Maclou
08 avril    Ste Victoire. Sortie proposée par Anick Pachecus
29 avril    Lure et selon possibilité visite de l'observatoire de St Michel de Provence. Sortie             
proposée par J-C Decugis
06 mai    Les Mayons dans la Plaine des Maures. Sortie proposée par J-C Decugis  - 
Orchidées et autre végétation  sur sol acide
19 ma i   samedi Carrière OMYA à Orgon -récolte de fossiles et visite du musée Urgonia - 
sortie proposée par J-C Decugis
25 mai   Vendredi  Lauris: plantes tinctoriales. Sortie proposée par Annick Pachecus
03-juin   Vallon de Souvénian à Puits de Rians Sortie proposée par Charles Maclou
15,16,17 juin  vendredi samedi dimanche  Colmars les Alpes-Allos -Lac et environs. Séjour 
proposé par J-C Decugis. Les conditions dʼhébergement sont en cours dʼorganisation. 

Autres propositions pour 2018 et/ou printemps 2019 : 

Détermination botanique : Jean-Claude souhaite constituer des groupes dʼéchanges 
dʼexpériences et dʼidentification botanique autour du logiciel FloreNum. Disponibilité de la 
salle Gassendi à prévoir ou un autre local de la ville. 

Visite au Musée dʼEgyptologie
Sortie champignons à Saint Julien le Montagnier
Prévoir une nouvelle sortie Pivoines printemps 2019 après accord de Xavier et de lʼONF
Canal de Caronte et ses orchidées monstrueuses  -   Fort de bouc à Port de Bouc

Nouvelles du Muséum : 
#  Histoire de rappeler la non-existence physique du Muséum :
Dimanche 11 février, un article est paru dans le journal La Provence intitulé :
«  Dans les Coulisses du Muséum ».
Cet article sera visible prochainement sur notre site et transmis aux adhérents. 

Au printemps 2018, Yves Dutour animera une conférence salle Armand Lunel sur 
lʼhistorique du Muséum. 

# Évènementiel: 
Bibliothèque Méjanes , exposition printanière sur le thème des jardins : Jardins secs et 
fossiles 
28 avril 2018 : 16 h Conférence portant sur lʼintérêt de faire des herbiers  - Yves Dutour 
                        le soir conférence par le Musée de Salagon. 

Dates retenues pour la Fête de la Nature : 26 et 27 mai. 



Les Journées du patrimoine ouvriront lʼexposition « 51 Nuances de Vert » qui se tiendra 
au Musée des Tapisseries du 15 septembre 2018 au 7 février 2019. Cette exposition 
permettra de mettre en valeur les collections botaniques du Muséum, paléobotanique- 
herbiers. Y figureront lʼévolution des plantes et leur utilisation par lʼHomme. Francis Hallé 
participera à cette exposition. Yves Dutour demande à Augustin Magne si il est possible 
dʼorganiser 2 sorties « Sauvages de ma Rue ». Par ailleurs, une visite de lʼexposition sera 
réalisée par Yves Dutour pour les adhérents des Amis du Muséum. 

La Fête de la Science, 5-6 et 7 octobre, aura pour thème : «La science se met au vert ». 

Dates des prochains CA : les lundis suivants à 17H

 12 mars -  9 avril  -  14 mai  -  11 juin 2018. 

Vice-Président Jean-Claude Decugis                    Catherine Begnis secrétaire


