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

Les Amis du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en -Provence - mercredi 18 janvier 2023 

La séance est ouverte à 16h50, close à 18h15 

 
Présents : 

  

Administrateurs: Isabelle CHANARON, , Sophie FON SING, Jacques ISATELLE, 
Nicolas VIALLE   

Absents ou excusés : Augustin MAGNE, Jean-Claude DECUGIS, Régine RICHIER, Claire TURQUIN, 

Catherine BEGNIS, Yves DUTOUR responsable du Muséum 

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION - 
  

ADMINISTRATIF-JURIDIQUE 

Courrier - adhésions: 30 renouvellements d’adhésions en ce début de 

mois. Nouvelle adhérente Mahue Rita. 

 

Finances : Situation au 31/12/2022 

Compte courant : 2062,05 €             Compte Epargne : 16376,16 €            Espèces : 61,21 € 

 
 Dépenses et soutien au Museum 
- Association Française de Lichénologie : Adhésion 2023 (Chèque de 15 € fait par Sophie) 
- Besoins MUSEUM : 
 Achat disque dur externe ( 1 To)  pour stockage données fournies par le Groupe Chiroptère 
de Provence ( 50 €) 
 Petites fournitures pour la section botanique (50€) 
 Achat cadeau pour stagiaire : livre  (35 -40€) 

 
ACTIVITÉS  

Les sorties à l’automne 2022: 
 
Grotte Cosquer  visite le 26 novembre : Participation : 25 adultes et 4 enfants. 
Barrida : visite des collections le 10 décembre. 19 participants  Devant le succès, une autre visite 
des réserves sera prévue en mars 
 
Initiation à la botanique : Jean-Claude poursuit les cours . Prochain cours le samedi 21 

Janvier  2023 

 

Les sorties programme Hiver-Printemps  2023: 
  

Botanique :    En cours de réflexion  
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 

 
Géologie   :    11 février 2023 : Estérel    puis  Le massif des Maures les  4 mars et 1 er avril 
2023 enfin le 6 mai 2023 Ancelle 

 



VIE DU MUSEUM - 

ECHOS DU MUSÉUM 

Collection herbiers 

Restauration des Herbiers : Isabelle est sollicitée par d’autres Museum pour une présenter 

l’organisation de l’ activité restauration des herbiers  du Museum d’Aix.  

Prochain rendez-vous avec la responsable des collections du Museum de Perpignan.  

Ateliers restauration :: 2 places restent disponibles  à l’atelier du lundi après-midi.  

Conférence le 16 février:  « De l’herbier médiéval à l’herbier contemporain » Pour le Museum, 

intervention d’Isabelle CHANARON à la conférence de Valérie GONTERO-LAUZE 
Association Française de Lichénologie : Adhésion 2023 d’Isabelle. (Chèque de 15 € fait par 
Sophie)  
 
Recrutement personnel 
Le  poste de Céline est en cours de recrutement.  
 

Le projet ABC urbain - Atlas de la biodiversité communale- Céline, Yves, Isabelle, Augustin et 

Chloé coopèrent.  

Actions de communications : Conférences ( chauve-souris, serpents) Film (‘Microcosmos), 

Expositions  

Réserves- fouilles - fossiles : 

Les collections s’enrichissent encore : 

- saisie d’ostéologie par les douanes : 450 crânes de singe du Cameroun. Nicolas est en charge du 

transfert vers les réserves du MUSEUM. 

  

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. 

En préparation une exposition présentant le projet ABC pour la période estivale à l’office du tourisme.  

Les conférences : 
Jeudi 26 janvier 2023 : Les serpents d’ici et d’ailleurs 
Jeudi 16 février 2023 : De l’herbier médiéval à l’herbier contemporain par Valérie GONTERO-LAUZE 
Jeudi 23 mars 2023 : La Durance, grande rivière provençale…et son histoire géologique  
Points divers-questions : 
Comment pariiciper aux fouilles paléontologiques ?,: 
Pour les fouilles du Museum: contacter Yves.Dutour ou Nicolas Vialle  au mois d’avril  

 

PROCHAIN CA -   
Convocation des administrateurs le mercredi 8 mars 2023 -17h 00 

Assemblée générale le samedi 25 mars 
 
 

 
Jacques ISATELLE 

Le secrétaire 


