
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 26 mars 2022 - exercice 2021 

La séance est ouverte à 16 heures par la Présidente Catherine BEGNIS

16 heures - Présentation des actualités du Muséum par Yves DUTOUR 
17 heures - Début de l’assemblée générale ordinaire

Actualités du Muséum par Yves Dutour, responsable du Muséum
Yves effectue une présentation de l’histoire des eaux de Barret de 1706 à 1726. Plusieurs 
fois, notre narrateur nous fait sourire en relatant les conflits engendrés par ces eaux 
chaudes très convoitées par les propriétaires terriens et par la ville. 

Activités de recherche et de restauration 
Été 2021, les fouilles se sont poursuivies sur la réserve de Roques Hautes. 460 
oeufs de dinosaures ont été trouvés lors de la dernière campagne appelée Brossons les 
oeufs à laquelle plusieurs bénévoles ont participé.  Une nouvelle opération participative 
sera lancée ce printemps 2022.

Le chantier au niveau de l’échangeur de Belcodène, en partenariat avec Escota, a mis 
en évidence des fossiles de tortues et crocodiles dans les niveaux argilo-lacustres du 
fuvélien. Le tamisage des sédiments a permis de trouver 6472 fossiles et 4610 dents. 

Le dinosaure carnivore, Arcovénator escotae fut scanné au synchrotron de Grenoble 
afin de pouvoir imprimer l’arrière de son crâne en résine transparente.

L’atlas de la biodiversité communale, ABC, portera sur la biodiversité des parcs urbains 
de la ville. Le dossier a été monté par Céline Montherat. Le pilotage sera assuré par Chloé 
Duque jusqu’à fin 2023. Différentes associations- LPO- Groupe Chiroptères Provence- Fils 
et Soies- et des étudiants collecteront les données. Des inventaires participatifs seront 
également réalisés et proposés au public. 

Les ateliers de restauration des herbiers ont été fermés quasiment 2 ans au grand 
désespoir des bénévoles qui y travaillent. Ces ateliers reprendront en avril 2022 dans les 
nouveaux locaux bien éclairés.
L’Herbier de Provence Huet a été donné au Muséum par l’évêché d’Ariège.
L’informatisation participative d’herbiers permet de saisir les données nécessaires à la 
plateforme Herbonaute.

Manifestations et expositions réalisées en 2021 
Malgré la crise sanitaire des manifestations ont eu lieu.
- les journées du patrimoine soutenues par les Amis du muséum
- la fête de la science a réuni 2445 participants en 3 jours
- exposition et conférence sur les Diatomées Microscopiques reliques 
- exposition Trouble fête de Macha Makeïeff . Hunk le rhinocéros, fétiche du Muséum était 

présent. Maintenant il est à Villeurbanne où l’exposition est présentée.
- Salon du champignon en novembre

La plupart des conférences ont été annulées en 2021 en raison de la crise sanitaire



Déménagement des bureaux du Muséum vers la ferme du parc Saint Mître, la 
municipalité ayant souhaité établir une annexe dans la bastide. Ces locaux intégrés en 
février mars par le muséum sont clairs et spacieux. À terme, une vraie salle pédagogique 
pourra y être installée.

Assemblée Générale Ordinaire Exercice 2021
Participants à l’AGO : le bureau est représenté par Augustin Magne Président  
d’honneur, Catherine Begnis Présidente, Jacques Isatelle secrétaire, Régine Richier et 
Claire Turquin administratrices, Yves Dutour membre d’honneur. 
26 adhérents ont émargé

Ordre du jour    présentation par Catherine 
- Missions et réalisations exercice 2021
- rapport d’activité exercice 2021
- rapport financier exercice 2021
- rapport moral et vote exercice 2021
- Prévisions d’activités 2022
- élection d’administrateurs
- Questions diverses

Présentation de l’association
Création le 27 Avril 1997
Elle a pour but le soutien du Muséum, sa promotion et la connaissance de ses 
activités auprès des jeunes et du grand public
36 adhérents en 2004, 160 en 2021
Son financement est assuré par les adhésions et la subvention annuelle municipale

Appui au Muséum : fonction première des Amis du Muséum 
- Les ateliers de restauration des herbiers par 20 adhérents ont été suspendus en 2021 

du fait de la situation sanitaire. Antérieurement 1400 planches ont été restaurées et 
numérisées dans le cadre du projet e-RecolNat

- Paléontologie : participation de nos bénévoles à des chantiers de fouilles animés par 
Yves Dutour et Thierry Tortosa

- Conférences mensuelles où l’association peut proposer des conférences- Jean-Claude 
Decugis et André Cerdan- ou participer aux frais par défraiement des conférenciers.

- Participation de l’association à de nombreuses manifestations : Journées du 
patrimoine avec Augustin Magne à Aix, fête de la science, fête de la nature, journées du 
patrimoine à Venelles avec Jean-Claude, Charles, Jacques et Catherine

- Appui à la communication du Muséum et à la diffusion des informations. 
- Participation de l’association pour l’achat de matériel nécessaire à la restauration des 

herbiers de lichen
- Financement d’une formation lichen à Paris pour Isabelle, botaniste du muséum et de 

son inscription à la société de lichénologie de France
- Gestion d’un site web pour communiquer sur les actions du Muséum et de l’association
! http://amismuseumaixenprovence.fr/ 

- Journées des simples à Pertuis en mai
- Venelles O’Naturel en octobre

http://amismuseumaixenprovence.fr/


- Sorties découvertes Flore, Géologie et Paléontologie Provençales
Découverte de la flore 
20/02/21 et 6/03/21 rallye piéton et botanique à Aix conduit par Claire Turquin
En mai : 2 visites botaniques chez Jean-Claude Decugis
27/03/21 : circuit de Pertuis conduit par Charles Maclou, Bernard Havard et Catherine 
Begnis 
23/05/21 Pilon du Roy sortie conduite par Anick Pachecus
30/05/21 circuit de Venelles avec Charles
16/06/21 circuit botanique de la roche Amère à Villeneuve ( 04) avec Evelyne Lesparre et 
Dany Taix
2 et 3/10/21 Jean-Claude et Charles emmenèrent les adhérents à St Estève Janson
9 et 10/10/21 Le Montaiguet avec Charles et Jean-Claude 

Découverte de la géologie avec André Cerdan
14/03/21 la montagne de Lure et ses confins
28/03/21 le bassin de Quinson-Montmeyan
11/04/21 le bassin de Bauduen sortie annulée pour épidémie
Du 26 au 29/05/21 le Massif Central et ses volcans
05/09/21 le massif des Maures par l’intérieur
09/10/21 Le petit massif des Costes
10/11/21 le fossé de la Roque d’Anthéron

Cours d’initiation à la botanique 
Jean-Claude Decugis a dû les annuler ainsi que le projet d’identification des plantes 
rencontrées lors des sorties

Circuits botaniques et ornithologiques en partenariat avec la LPO groupe local du 
pays d’Aix
Après 10 ans de travail, création en 2013 d’un CD Rom plantes du pays d’Aix sur 36 
communes. 37 circuits de découvertes botaniques et géologiques jalonnent ce territoire.
En 2014 et pendant 5 années, des bénévoles de la LPO ont enrichi ces circuits 
botaniques de stations d’observations d’oiseaux. Leurs photographies et des fiches 
descriptives des oiseaux documentent ces circuits
En mai 2021, édition d’une clé USB reprenant ce travail et construite par Michel Hesse 
que nous applaudissons. Le financement a été réalisé en 2020 grâce à une subvention 
municipale.
À partir de juin 2021, présentation et diffusion de cette clé USB 
- aux adhérents des Amis du Muséum
- aux adhérents LPO groupe local du pays d’Aix
- aux municipalités de Venelles, Pertuis
- à la presse locale La Provence
- aux organismes : CPIE

Relations et collaborations avec d’autres associations nationales
• La LPO section du pays d’Aix
• Le CEN paca
• La Réserve Naturelle de Sainte Victoire
• Les espaces verts de la ville
• CPIE



• Rapport financier : le bilan comptable de l’exercice 2021 effectué par notre 
trésorier Charles Maclou 

APPROBATION et VOTES 

Le rapport moral pour l’exercice 2021 a été adopté à l’unanimité des votants.

Le rapport d’activité pour l’exercice 2021 a été adopté à l’unanimité des votants.

Le rapport financier pour l’exercice 2021 a été adopté à l’unanimité des votants.

PRÉVISIONS POUR LE NOUVEL EXERCICE 2022 

Appui au Muséum
Soutien financier au Muséum pour le projet lichen 
Participation financière pour le défraiement des conférenciers
Reprise des ateliers de restauration des herbiers en avril 2022
Paléontologie : participation aux ateliers de fouilles via l’opération Brossons les oeufs 
Inventaires participatifs dans le cadre de l’ABC 



Participation de l’association à de nombreuses manifestations: 
Fête de la Nature, fête de la science
Journées du patrimoine avec Augustin Magne à Aix, journées du patrimoine à Venelles 
avec Charles, Jean-Claude, Catherine et Jacques
Journée des Simples à Pertuis le 28 mai, Venelles O’Naturel en octobre

Clé USB : Poursuivre les actions de promotion auprès des communes
Jean-Claude DECUGIS travaille sur un document papier spécifique à chaque commune. 
Travail énorme qui s’appuie sur les données de la clé USB et pourra être utilisé sur le 
terrain.
La suite logique à la clé USB serait un site facilement accessible et vivant.
Programme botanique  exercice 2022
Cours d’initiation à la botanique - Jean-Claude
Détermination des plantes après une sortie - Charles et Jean-Claude
9 avril 2022 : circuit de Coudoux avec Isabelle Chanaron
21 mai 2022: sortie à Lagremuse dans le 04  avec Evelyne Lesparre et Dany Taix
29 mai 2022 : Anick Pachecus nous emmènera sur les hauteurs de Trets

Plusieurs ateliers participatifs sont prévus pour les adhérents dans le cadre de l’Atlas de la 
Biodiversité Communale 

Programme géologique avec André Cerdan - exercice 2022
12 mars 2022 Le San Peyre et le Rocher des Pendus à Mandelieu la Napoule
2 abril 2022    le Fossé de Bauduen
26 au 28 mai 2022 Découverte de la géologie des Pyrénées
3 autres sorties automnales
24 mars 2022 Conférence la montagne de Lure

Budget prévisionnel 2022

! Dépenses :    2700 € 

◦ Abonnements et adhésions  : 50 
◦ Assurance                            : 200 
◦ Frais postaux                       : 50 
◦ Fournitures bureaux             : 90 
◦ Petits achats                         : 60 
◦ Frais déplacements              : 400 
◦ Participation conférences     : 400 
◦ Repas Herbiers                    :  400 
◦ Soutien pour Museum          :  600 
◦ Informatique                       :  450 

! Financement:  2700 € 

◦ Cotisations                           1700 
◦ Réserves                               1000 
◦

 



APPROBATION et VOTE

Le budget prévisionnel pour l’exercice 2022 a été adopté à l’unanimité des votants

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS EN FIN DE MANDAT

Nos statuts imposent un renouvellement annuel d’ un tiers de l’effectif des administrateurs.

Trois administrateurs arrivent en fin de mandat et acceptent de le reconduire.

Catherine Begnis.              élue en 2018
Jean-Claude Decugis.       élu en 2018
Claire Turquin.                   cooptée en 2018 

APPROBATION et VOTE   Tous trois sont élus à l’unanimité des votants

La Présidente et les membres du conseil d’administration souhaitent que des 
adhérents fassent acte de candidature afin d’intégrer le CA.
Un appel est fait en direction des personnes pouvant conduire des sorties 
naturalistes ou en relation avec le Muséum.

Les questions diverses posées par les adhérents portent autour 
- des subventions que nous n’avons pas sollicitées depuis 2 ans car notre situation 

financière est équilibrée. Nous avions fait une demande de subvention 2019 auprès la la 
Mairie afin de pouvoir éditer les clés USB que nous avons distribuées à nos adhérents et 
aux adhérents LPO  groupe local.  

- de la construction éventuelle d’un futur Muséum dans le parc Saint Mitre…… 
construction toujours repoussée

- des campagnes de fouilles dans la réserve de Roques Hautes

             Le  pot de l’amitié conclut cette AGO 

Catherine Begnis                                             Jacques Isatelle
Présidente                                                        Secrétaire
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