
Compte-rendu du conseil d’administration de l’Association des Amis du Muséum 
d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence du 19/10/2022

Présents :
- Catherine Begnis : présidente
- Jean-claude Decugis : vice présidente
- Jacques Isatelle : secrétaire
- Sophie Fon Sing : trésorière
-Nicolas Vialle : membre
Invité :
-Yves Dutour : chef de service du muséum
Excusés :
Augustin Magne, Régine Richier, Isabelle Chanaron, Claire Turquin
Début de séance : 17h

1 – Courrier.
A ce jour, seules les communes de Gréasque, Saint-Estève Janson et Venelles ont 
transmis une lettre de remerciement pour la mise à disposition de la clé USB pour leurs 
administrés.

2 – Comptabilité.
Remise de la caisse de l’association à Sophie Fon Sing, nouvelle trésorière. Celle ci 
contient 61,20€.
Un point a été fait avec la trésorière sur les chèques émis et les remboursements depuis le 
mois de Juillet.

3 – Adhésions.
Lors du forum des association qui s’est tenu le 10/09/2022, les membres du CA présents 
ont enregistré une douzaine d’adhésions (nouvelles ou renouvellement).
Il faut ajouter à cela 8 autres inscriptions qui sont arrivées par courrier.

4 – Administratif.
Les démarches auprès de la Préfecture ont été engagées mais sont dans l’attente 
d’informations complémentaires afin d’être finalisées.
Il va falloir contacter l’assurance pour discuter du contrat et éclaircir certains points 
notamment concernant les bénévoles accueillis sur les fouilles paléontologiques du 
muséum.

5 – Site internet.
Plusieurs ajouts ont été fait sur le site de l’association :
- le calendrier des cours de botanique dispensés par Jean-Claude Decugis
- un lien menant à la vidéo de AnonymalTV dans le cadre de la fêtes de la science 2022
- le lien d’inscription pour la sortie à la grotte Cosquer du 26/11/2022

6 – Sorties.
Le 26/11/122, une sortie est organisée pour les membres à la grotte Cosquer qui 

pourra être complété par une visite au musée d’archéologie méditerranéenne. Pour le 



moment une quinzaine d’inscriptions ont été enregistrées.
Une sortie botanique/lichen encadrée par Jean-Claude Decugis et Isabelle 

Chanaron sera organisée à la mi-novembre. La date reste à définir.
Jean-Claude Decugis prévoit d’organiser 2 ou 3 sorties botaniques au printemps 

2023 et souhaiterait en réaliser une sur les îles de Lérins.
Une visites des réserves du muséum par Yves Dutour se tiendra le samedi 10 

décembre 2022. Le nombre de place sera limité à une vingtaine de personnes compte-
tenu de la configuration des lieux.

7 – Le Muséum.

- Fête de la sciences :
Le bilan est très positif avec 800 scolaires accueillis le vendredi 09 septembre et 

environ 2500 personnes sur le week-end du 10-11 septembre. L’élue de quartier, Madame 
Stéphanie Fernandez, a visité les différents ateliers le vendredi et va travailler avec 
Madame Marie-Pierre Sicard sur le projet de construction du Muséum au Parc Saint-
Mitre.

- Le muséum a participé comme chaque année au rallye des vignerons du 15 
octobre avec un stand présenté dasn deux caves.

- Exposition :
Une exposition sur les dinosaures de Provence est en cours de réalisation en 

partenariat avec le muséum de Marseille qui accueillera l’exposition au Palais 
Longchamp à partir de septembre 2023 et jusqu’au printemps 2024. L’exposition sera 
ensuite présentée en l’été 2025 à l’espace Zola à Aix.

Le muséum a prêté plusieurs spécimens dans le cadre d’exposition à la 
bibliothèque des deux ormes et de la bibliothèque de la halle aux grains en lien avec la 
biennale. Ces expositions se dérouleront du 01 novembre au 31 décembre 2022.

Le muséum a également été sollicité pour le prêt de spécimens par la ville de 
Châteauneuf-les-Martigues pour 2 expositions sur le thème de la mer de Janvier à mai 
2023.

- Le salon du champignon habituellement organisé au la salle Gassendi, se 
délocalise cette année dans l’espace des vignerons à Les Milles les 12-13 novembre.

- Yves Dutour va présenter une conférence à la salle Armand Lunel le 8 décembre 
2022 sur le thème de « Cézanne et la géologie ».

- Dans le cadre de l’ABC, le muséum va organiser avec ses différents partenaires, 
un concours photos sur le thème de l’écologie urbaine. Du 15 mars au 15 avril 2023, 
toute personne pourra soumettre des photos pour concourir. Jean-Claude Decugis fera 
partie du jury de délibération.

- A la fin de l’année, Céline Monthérat quittera son poste au muséum pour le 
Musée des Comtes de Provence à Brignoles. Yves travaille sur une fiche de poste afin de 
recruter un/une remplaçant(e).

8 – Demande.
La saison avançant, la luminosité dans la salle de restauration des herbiers devient 
insuffisante, et le muséum a demandé au CA la participation pour l’achat de lampe de 
paillasse. Le nombre n’a pas été défini mais le CA émis un accord de principe favorable 
                                Prochain CA : le 30 novembre 2022         Fin de séance : 18h45


