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

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

                                            Du 25 juin 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 17h25. 

1-La composition du conseil d'administration et du bureau.                               

Le 28 mai 2014 Mr Alex VASSE a donné sa démission de son poste de trésorier et du CA. 

Jean-Landry NICOLAS a été élu trésorier à l'unanimité des administrateurs présents. 

Le conseil d'administration est donc constitué à dater de ce jour par : 

Le Président : Xavier FARJON                                                                                                                   

Le Vice-président : Jean-Claude DECUGIS                                                                                           

La Secrétaire : Régine RICHIER                                                                                                            

 La Secrétaire adjointe : Annick SAVIDAN                                                                                                

Le Trésorier : Jean-Landry NICOLAS 

lesquels forment le bureau,et par les administrateurs : Martine COSTE, Jacques ISATELLE, Yves 

DUTOUR, Agnès RENE de PADILLA.      

2-La comptabilité : 

Le 02.05.2014 il y a 2407.25 euros, le 02.06.2014 il y a 1907.15 euros  sur le compte chèque. 

Il faut déduire les dépenses suivantes : 

1. Adhésion à Aix Association : 50 euros. 

2. Gravure des CD de la Flore du Pays d’Aix : 452.10 euros. 

3. OVH (service de messagerie) : 71.86 euros. 

4. Achat de 2 livres de flore : 69 et 64 euros réglés par chèque à Mme R. Richier ce jour.  



 

5. Frais de résiliation de l’abonnement téléphonique : 4.55 euros. 

6. Frais de déplacement : 27 euros. 

Ces 2 dernières  sommes ont été remboursées ce jour par chèque pour un total de 31.55 euros à Mr 

Xavier Farjon. 

7.  Frais de création et de formation pour le site internet des AMHNA : 260 euros réglés  par 

chèque à Aix Association. 

8. CPIE : adhésion 30 euros. 

9. Frais de déplacement à Nantes pour Mr Xavier Farjon et Mme Michèle Jones. Le but de ce 

voyage étant la visite du Musée HISTORIAL de la Vendée. Mr Xavier Farjon a réglé le prix des 

billets d’avion pour un montant de 527.38 euros, avec le chéquier de l’Association. Il demandera 

une subvention exceptionnelle qui doit être donnée par la Municipalité d’Aix. 

             

3-Date de l’AGO de l’exercice 2013-2014, et de l’AGE : 

La date est fixée au samedi 18 octobre 2014, à 16h30. 

Le lieu : à la Villa Clair Matin, 166 avenue Jean Monnet, dans le bâtiment annexe utilisé pour les 

animations. 

4-Compte rendu de la visite du Musée HISTORIAL de la Vendée. 

Mr Xavier Farjon avait communiqué aux membres du CA un compte rendu écrit de cette visite. Il 

en a rapporté des brochures qui en montrent les plans, et des photos. 

Mr Gilles Cheylan nous rapporte, lors de la réunion, les explications concernant la construction, le 

fonctionnement, les détails des parties techniques et des salles d’exposition de ce musée 

récemment installé. 

5-Remise des CD avec lettre de remerciement. 

Il est décidé d’envoyer par la poste 7 CD, celui du Muséum est donné à Mr Cheylan, celui de 

l’Atelier Cézanne sera remis par Mr Yves Dutour, celui de la Bibliothèque Méjanes sera remis par 

Mr Xavier Farjon. 

6-Mme Régine Richier va se charger de la commande de nouvelles cartes d’adhérents pour la 

période 2014-2015 auprès de Mr Yves Gahéry. 

Il n’y a pas eu de nouvelle adhésion. 

 

7-Programme 2014-2015 des sorties et des conférences. 



Sorties de géologie avec André Cerdan : 

Le 6 et 7 septembre : vallée des Bans et du Fournel. 

20 et 21 septembre : Ardèche, métamorphisme hercynien. 

5 octobre : volcan d’Agde. 

Sorties de botanique : 

14 septembre : Port-Cros avec Mr JC Decugis. 

11 octobre : découverte des arbres du Parc St Mitre avec Mr Augustin Magne. 

Ce programme va être transmis aux adhérents. 

Pour les conférences il est prévu de partager la salle utilisée par l’association du Planétarium un jeudi 

soir par mois. Ceci permettra de proposer un programme commun aux deux associations. 

Il n’est pas possible de venir dans la salle de réunion de la Bastide durant le week-end. 

Donc pour l’instant il n’a pas été pris de décision pour les autres types de réunions comme celles 

organisées par Mr Decugis : cours de botanique, Egyptologie. 

Les dates des conférences prévues le jeudi soir ne sont pas fixées. 

8-Exposition du Muséum. 

Mr Gilles Cheylan nous transmet des invitations pour l’inauguration de la nouvelle exposition qui sera 

présentée à l’Office de Tourisme du 30 juin au 21 septembre. 

9-Assogora et Journées du Patrimoine. 

L’Assogora est fixée au 7 septembre, les Journées du Patrimoine au 20 et 21 septembre. 

Mr Augustin Magne  a reçu un courrier de Mme Sicard-Desnuelle qui souhaite voir participer 

l’association des AMHNA, comme les années précédentes. 

Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion du CA. Nous allons solliciter la participation des 

adhérents. 

10-Sentier de la Duranne. 

Mr Augustin Magne est chargé de sélectionner les 20 plantes qui figureront sur des panneaux 

pédagogiques. Pour l’instant le courrier envoyé par l’association le 30 avril n’a pas eu de réponse. 

11-Lettre d’information n°5. 

Mr Xavier Farjon doit la rédiger, notamment pour informer les adhérents du déménagement du 

Muséum. 

12-Date des prochaines réunions du CA : 



Le 22 juillet 2014, et le 3 septembre 2014 à 17h 

La séance est levée à 19h30 

           Le Président       La secrétaire adjointe 

            Xavier FARJON           Annick SAVIDAN 


