
Procès-verbal du Conseil d’Administration de l’Association 
Les Amis du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en -Provence - mercredi 30 novembre 2022
                                                                                 La séance est ouverte à 16h30, close à 17h50

Présents : 
Présidente : Catherine BEGNIS      
Administrateurs: Isabelle CHANARON, Jean-Claude DECUGIS, Sophie FON SING
Membre d’honneur : Yves DUTOUR responsable du Muséum
Absents ou excusés : Augustin MAGNE, Jacques ISATELLE, Régine RICHIER, Nicolas VIALLE
Claire TURQUIN

VIE DE L’ASSOCIATION - 
Nous avons pu avoir des nouvelles de Régine toujours hospitalisée mais qui transmet son bonjour 
à tous
             ADMINISTRATIF-JURIDIQUE 
Courrier - adhésions:  plusieurs renouvellements d’adhésions ce mois-ci. 
Un nouvel adhérent Stephane Salord

Préfecture : Catherine a enfin pu effectuer les démarches d’enregistrement auprès de la 
Préfecture. Une copie de l’enregistrement a été envoyée à la banque.

Finances :  Sophie a bien pris les comptes en main 
Un chèque à Catherine : achat d’une cartouche d’encre noire

Assurances : appel téléphonique à la Maïf: pour chaque activité, 50 à 100 adhérents actifs sont 
assurés. Les campagnes de fouille sont couvertes.
Jacques a établi la déclaration d’accident de Françoise Monnet lors d’un après-midi d’atelier des 
Herbiers. Isabelle se renseignera afin de savoir si l’assurance et l’adhérente sont en contact.

Augustin a établi la liste de la végétation ainsi qu’un historique des parcs urbains aixois. À 
l’unanimité des participants, il serait souhaitable que ces données figurent sur le site des Amis du 
Muséum. 

           ACTIVITÉS 
 Les sorties  à l’automne 2022:
Grotte Cosquer : Jacques a accompagné le groupe de 26 adultes et 4 enfants. Tous les inscrits 
ont remboursé l’avance faite par l’association. Une personne malade n’a pas pu venir, l’association 
supportera un déficit de 14 € sur cette sortie.
Anick et Catherine ont conduit le personnel de l’amicale de la ville de Venelles sur le circuit 
venellois à la découverte des arbres et arbustes. Cette découverte a été très appréciée mais il y 
avait une majorité de retraités de l’amicale. 
Les sorties géologiques de l’automne ont été bien suivies par les adhérents.
La sortie Lichens conjointe d’ Isabelle et Jean-Claude est prévue pour début 2023

Yves et son équipe invitent les Amis à Barrida pour une visite des collections le 10 décembre 
2022. Devant le succès, une autre visite des réserves sera prévue en mars. Jacques s’est chargé 
des inscriptions. 
Idées de Jean-Claude pour les sorties du printemps : Mont Gaussier avec son lion d’Arles plus la 
visite du Mas du Juge et bien sûr les orchidées de Bolmont

Initiation à la botanique : Jean-Claude n’a pas pu effectuer son premier cours du fait d’un 
problème informatique. Une date complémentaire sera prévue en mars.
Prochain cours le samedi 17 décembre



VIE DU MUSEUM -
        ECHOS DU MUSÉUM
Administratif 
Le Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation a renouvelé le CDD 
d’Isabelle pour 3 ans et verse 35 000€ de subventions par an. 
Yves a publié le poste à pourvoir de Céline en interne pour le moment.
L’élue de la ville, Madame Fernandez, a demandé à visiter les réserves du Muséum. Yves lui 
conseillera de s’habiller chaudement car il y fait très froid. 

Le projet ABC urbain - Atlas de la biodiversité communale- sur lequel Céline, Yves, Isabelle, 
Augustin et Chloé coopèrent continue

Réserves- fouilles - fossiles :
L’équipe du Muséum travaille dans le froid à Barrida 8 ° 
Les collections s’enrichissent encore : 
- saisie d’ostéologie par les douanes : une centaine de crânes de singe du Cameroun.
- don d’une adhérente Michèle Poncet : magnifique collection de coquillages du bassin lutécien 
- don d’une collection d’ammonites de l’Albien 

      MANIFESTATIONS- Conférences
Les Manifestations :
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. 

Les conférences : 
Jeudi 24 novembre, public nombreux à la conférence sur les chiroptères
Jeudi 8 décembre : Cézanne et la géologie par Yves Dutour à la Méjanes
Mardi 20 décembre : Microcosmos à la Manufacture

PROCHAIN CA - convocation des administrateurs  mercredi 18 janvier 2023  -17h 00 
- Date envisagée pour l’ AGO : samedi 25 mars 

          

 Catherine BEGNIS                                                          
           Présidente                                                                     


