
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, 
Nicolas VIALLE

En lʼabsence du Président Xavier Farjon, la séance est présidée par Jean-Claude 
Decugis, Vice-président. 
La séance est ouverte à 17h15, close à 18h50.

Nouvelles adhésions : 
- Jeannine GRAS chèque 17€          donné à Charles
- Anne NAPPI      chèque 17€           donné à Charles
- Morgane BERGER               chèque   7€         en possession de Xavier 
- Solange FIALON                  chèque 17€         en possession de Xavier
-  Hélène GUERAN-OSMANI chèque 17€         en possession de Xavier

Comptes : 
Charles nous informe des avoirs - compte chèque : 7234,89 € au 1 er mars 2018
                                                    
Courrier Monsieur Florent Arène : 
Xavier, Augustin et Charles se sont rendus sur la propriété de Monsieur Arène en sa 
présence. 
Une trentaine de chênes ont été abattus sauvagement. 
Le Président Xavier Farjon a rédigé une lettre constatant lʼabattage des arbres et 
soulignant les dégâts. Xavier a soumis la lettre à la lecture dʼAugustin et de Charles. Cette 
lettre sera remise à Monsieur Arène afin de la produire devant le tribunal vauclusien.  

CD flore à remettre aux nouveaux adhérents: 
Ils ont été commandés. Livraison prochaine

Sorties botaniques du printemps 2018 : 
11 mars    Etang de Bolmon. Orchidées et oiseaux- Sortie proposée par J-C  Decugis  a dû 
être annulée en raison des conditions météorologiques. Elle est reportée au 18 mars. 

15,16,17 juin  vendredi samedi dimanche  Colmars les Alpes- Allos -Lac et environs. 
Séjour proposé par J-C Decugis.  Jean-Claude a effectué une pré-réservation dans le gîte 
dʼétape Gassendi, en demi-pension pour un prix très raisonnable. Le repas du samedi midi 
se prendra à lʼauberge du Lac dʼAllos. 

Sorties conjointes LPO-Amis du Muséum : 
Bernard Havard a interpellé Catherine sur lʼimportance de savoir si les adhérents de la 
LPO devraient ou pas adhérer aux Amis du Muséum pour les sorties. 
La réponse du CA semble souligner que non. 

Jean-Claude nous fait part de sa préoccupation: prévoir des sorties indépendantes des 
sorties habituelles du fait du nombre élevé dʼinscrits actuellement. 
Augustin souligne lʼimportance dʼ établir un programme précis des sorties conjointes afin 
de bien différencier les temps botaniques des temps ornithologiques. 



Projet CD ou clef USB Flore-Ornithologie : Michel Hesse a fait savoir quʼil avançait 
bien. Un peu plus de la moitié serait réalisée. 
Se repose le problème du contrat de diffusion de cet outil à établir impérativement avec la 
LPO. 

Charles préviendra Xavier des interrogations relatives à ces sorties et projets LPO/
AAMHN : adhésion ou pas, assurance et contrat de diffusion .

Nouvelles du Muséum : 
# Fouilles  :  reprendront mi-avril
# Évènementiel: 
Bibliothèque Méjanes , exposition printanière sur le thème des jardins : JARDINS en 
Révolution du 17 mars au 6 juin 2018. 
28 avril 2018 : 16 h : Conférence portant sur lʼintérêt de faire des herbiers  - Yves Dutour 
                        17h: Conférence par le Musée de Salagon. 
Yves fera parvenir le programme à Catherine afin dʼen assurer la diffusion. 

Exposition du 10 au 20 mars 2018 au collège de Draguignan : « Tous en boîte si les 
animaux mʼétaient classés «. 

Fête de la Nature : 26 et 27 mai. Lʼéquipe du Muséum est en attente de labellisation de la 
part de lʼassociation qui gère la fête de la nature!!

Lʼéquipe du Muséum travaille sur 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. 

# plaque de paléobotanique datant de 28 millions dʼannées, présentée par Yves pour 
notre plus grand plaisir. Il invite Augustin et Jean-Claude à effectuer une détermination. À 
cet effet, il apporte le livre de Gaston de Saporta. 

Logiciel FloreNUM : Augustin a relevé 3 erreurs sur 3 plantes étudiées. Il souligne 
toutefois lʼimportance des informations didactiques. 

Dates des prochains CA : les lundis suivants à 17H
  9 avril  -  14 mai  -  11 juin 2018. 

Vice-Président Jean-Claude Decugis                    Catherine Begnis secrétaire

PS : Réponses mardi 13 mars de Xavier à Charles au sujet des relations LPO/ Amis 
du Muséum : 
- Assurance : notre assurance devrait couvrir tous les participants. Il vérifie ce point avec 

lʼassureur et contactera éventuellement Geneviève Delvoy
- Contrat LPO/ AAMHN pour la diffusion du CD-clef USB commun. Xavier préparera un 

projet quʼil soumettra au CA quand se précisera le moment de la gravure du CD-Clef. 


