
 

Conseil d’Administration de l’Association des Amis du Muséum d’Histoire Naturelle    d’Aix-en-Provence  -- mercredi 8 mars 2023 
Le CA s’est tenu à huis-clos. Début de la séance : 17h00 - Clôture : 19h00  

 

Catherine  BEGNIS, Présidente, Jean-Claude DECUGIS, Vice-Président,  

Yves DUTOUR Responsable du Muséum 

Administrateurs : Sophie FON SING trésorière, Claire TURQUIN, Jacques ISATELLE, Nicolas VIALLE 

Invités : Michèle PONCET et Philippe LARGOIS  

Excusés : Augustin MAGNE, Isabelle CHANARON, Régine RICHIER, 

 

l’Association  
1 – Courrier –adhésions  94 adhérents à jour de cotisation. 

Nouveaux candidats pour le CA : Michèle PONCET (ex professeur de sciences naturelles), Philippe LARGOIS (Enseignant à l’UTL, Docteur en 
paléo-écologie)  

Ces candidatures seront proposées et soumises à l’approbation de la prochaine AG. 

2 – Finances : 

- 16376,16 €  sur le compte livret et 3167,48 € sur le compte courant.  

- Erreur de la banque : Litige de 60 € prélevé indûment par le Crédit Mutuel à Francine CAUCHY. Régularisation en-cours : Sophie est en 

contact avec la banque. 

-  Prévisions d’achat pour le Museum (qui n’a toujours pas son budget) : des sacs de plâtre (chantier fouilles des réserves) et l’amélioration 

de la trousse de secours 

3 – Préparation AG : 25 mars  

- Ouverture salle à 15 h00 et préparation salle pour accueil à 15h30 ( Yves DUTOUR et administrateurs Association) 

- Emargement à partir de 15h30 

- Préparation bilan financier et budget prévisionnel (Catherine, Sophie ) 

- Consolidation support présentation et listes émargement (Jacques) 

- Coté MUSEUM Yves propose une conférence : « Géologie d’un hôtel particulier »  puis une présentation des activités (Yves, Isabelle, 

Nicolas) 

4 – Mise à jour  WEB 

- MUSEUM : Concours photo (’01 avril au 15 mai)  . Ateliers : pas de programmation   

- AMIS : Ajout  sorties botaniques du 26 mars et 23 avril ‘(Anick PACHECUS) et nuits de la chouette  

            Ajout des documents d’Augustin MAGNE : inventaires botaniques des parcs aixois et Inventaires de Nicolas PEIRESC 

3 – Activités réalisées : 

→ Sorties géologiques le  25 février au Barrage de MALPASSET 

Cours botaniques 

4 – Programmation à venir: 

→ sorties géologiques : 2 sorties en mars et avril (Les MAURES) 1 sortie en mai (Flysch d’Ancelle)  par André CERDAN puis 3 sorties en 

automne 

 sorties botaniques : 2 sorties en mars et avril avec A PACHECUS et I CHANARON  

 cours d’initiation à la botanique : rattrapage de la séance de décembre (Date à proposer par Jean Claude et salle à réserver) 

 sorties naturalistes, voire écologistes envisagées à l’automne, par Philippe LARGOIS (ex : la découverte d’un milieu, avec toutes ses 

composantes) 

 Présentation de la clé aux maires des communes du Pays d’AIX : RAS. 

 

 



Le Museum  

 Bientôt un vrai Museum ? Question fréquemment posée 

Il s’agit en priorité de relancer le projet « modernisation et extension du centre de conservation ». Plusieurs actions ont été  lancées par Yves. 

- Préparation  avec Mme SICARD l’adjointe au maire (responsable patrimoine et musées) d’un courrier de relance du projet à destination 

de madame la maire d’AIX 

- Parallèlement, Mme FERNANDEZ adjointe de quartier fait un courrier favorable à l’implantation dans son arrondissement du Museum 

d’Histoire naturelle Aixois. 

- Enfin la collaboration avec la (nouvelle) conseillère de la DRAC Sandrine VEZILLIER pour relancer le PSC (plan scientifique et 

culturel)   
A envisager  au niveau de l’association:  

- Un rendez-vous avec le maire d’AIX et la présidente des Amis du Museum  

-  La diffusion (idée Michèle) à chaque adhérent de l’association le document Remarques et Suggestions à la mairie pour que chacun 

demande la création d’un bâtiment Museum. 
Mouvements de personnel  

- Arrivée le 1er mai de Frédéric JEAN au poste de médiateur scientifique en remplacement de Céline MONTHERAT 

- Début du congé maternité de Marine THEARD. Pas de remplacement. Yves assurera l’intérim. 

 

Programmation à venir: 

→ visites : les réserves du Museum le 15 avril de 9h à 12h (20 personnes maxi).  

 conférences : Présentation des ABC de la Biodiversité mercredi 15 mars à 18h30, salle Gassendi (Villa Clair matin) - Géologie d’un hôtel 

particulier la journée du Patrimoine – Cezanne et la géologie 10 mars Pont de Béraud et 15 mai à la mairie d’AIX 

 expositions : les dinosaures en été 2025 (après Marseille de septembre 2024 à mars 2025) – la biodiversité cet été jusqu’au 30 septembre à 

l’Office de tourisme d’AIX (focus sur l’atlas de la biodiversité) – photos de dinosaures à Vitrolles (domaine de Font Blanche) pendant le mois de 

mai avec atelier le 13 mai -  

 fête de la nature : samedi 27 mai parcours naturaliste au parc Christine Bernard (Val de l’Arc) 

 ateliers pédagogiques et participatifs : seront relancés pour l’été avec l’arrivée de Frédéric JEAN 

→ fouilles dans la réserve : de fin avril à fin juin. Le site de fouille reste à déterminer, en effet un nouveau gisement a été identifié ( un fémur 

de titanosaure a été découvert et, au cœur d’une zone d’œufs, un spot d’os a été mis au jour ! Participation possible de bénévoles : Contact Yves 

DUTOUR   

→Brossons les oeufs : l’opération devrait être reconduite en juin. Contact Thierry TORTOSA 

→ le museum prête : à Sanary, des pièces marines ; à Montpellier, des dinosaures avec conférence d’Yves le 28 mai 

→ le museum s’est enrichi d’un crâne d’éléphant, d’une collection d’oiseaux naturalisés (dont 5 non connus par AIX) , de nouvelles 

ammonites, d’œufs de tortue et le squelette du casoar de Sanary, Herbiers (Collections venant de Manosque)  

→  jardins d’Albertas     Dans le cadre d’un projet « grotte fraiche » Yves a pu découvrir des collections intéressantes (Herbiers, Coquillages 

et divers cailloux) A suivre … 

→ le museum se fait conseil auprès de Perpignan qui veut mettre des ateliers de restauration d’herbiers en place – auprès des douanes pour 

déterminer des crânes saisis. 

 
 Date du prochain CA : 2023 ( date à déterminer) 

  

 

 

Le secrétaire de séance  

Claire TURQUIN  
La présidente 

BEGNIS Catherine 


