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Pourquoi le site ? 
  

 

     Bien qu’il soit aisé de comprendre en quoi  un « site web »est « indispensable » à notre 
fédération, il est responsable de s’interroger sur l’attente des  adhérents.  
     Nous faisons cette réflexion en songeant au fait que certains d’entre nous n’auraient pas 
choisi de s’inscrire sur le site. Rappelons qu’une étude récente a démontré que seul  vingt 
pour cent des adhérents sont inscrits sur le site. Et concernant l’utilisation du forum le 
pourcentage est encore plus désastreux. Et pourtant le Forum est une activité orientée au 
service des associations et aux adhérents pour communiquer les uns avec autres. Internet 
n’est-ce pas le renouveau permanent de l’information  accessible à tous et sur tous les sujets 
qui ont l’intérêt qu’on y porte.  
     Devant cette situation, nous  vous rappelons que si vous rencontrez des soucis le web 
master est  à votre écoute pour vous répondre. Nous vous faisons un appel pour que le site se 
trouve au premier rang des sites consacrés aux amateurs.  

C’est le pari que fait aujourd’hui l’F.F.A.M.P. pour vous, avec vous. 
     Mais ce n’est évidemment pas uniquement à ce sujet que je souhaite consacrer cet 
éditorial, comme nous le savons, il y a toujours eu deux modèles  dans la société pour notre 
activité. Le premier, la passion désordonnée de posséder, caractérisée par l'appât du gain et 
le second s’appuie sur la sauvegarde, la pérennisation et  le partage des découvertes. 
L’association que nous sommes, née et nourrie  par le seconde modèle à trouvé sa place.    
     Aujourd’hui reconnus, sollicités et invités à représenter les amateurs, nous avons réalisé 
cet objectif tant attendu  pour nous  la reconnaissance et la participation indispensable des 
associations d’amateurs aux réunions et débats sur la préservation du patrimoine géologique 
au niveau nationale et régionale.  
     Alors pourquoi ne nous souvenons-nous pas de cette évidence lorsque nous nous posons 
cette question ? « à quoi sert la FFAMP ». Or, et il faut le répéter très clairement, la 
fédération c’est notre existence et l’avenir pour les générations futures. Voilà la tâche à 
laquelle nous nous attelons depuis sa création et pour laquelle nous devons être de plus en 
plus nombreux à y participer.  
 
 
     Bienvenue à tous  le 5 octobre pour l’Assemblée générale,  merci de venir y  assister 
nombreux. 
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SUR LES TRACES D’ANTOINE  - LAURENT DE LAVOISIER 

Pascal BAYARRI, 

Paléontologue amateur – Club AAMSGCDHS 

Résumé :  
     Grâce aux outils de recherche sur Internet, nous bénéficions rapidement d’une multitude de connaissances disponibles à 
l’instar du contenu de toutes les publications scientifiques. Néanmoins, nous sommes confrontés en contrepartie à la véracité 
des informations, qui est une composante essentielle dans l’échafaudage des théories. Ce qui nous amène à progresser.  

     Les paléobotanistes ont mis au point diverses méthodes pour étudier les plantes pétrifiées qu'ils découvrent dans les 
archives de la Terre. Leurs empreintes ou  structures minéralisées sont souvent parfaitement préservées, ce qui rend possible 
leur étude anatomique, à l'aide du microscope. La paléobotanique permet aussi de reconstituer des environnements anciens et 
les paléopaysages. Mené par ma curiosité, j’entrepris alors, à partir d’échantillons de bois silicifiés et à l’aide de 
documentations, d’imaginer ce qu’était cette région à l’époque ou les fossiles étaient des arbres, il y a 55 MA.  

SUR LES TRACES D’ANTOINE DE LAVOISIER 

     Cette découverte fut le fruit d’une série de coïncidences. Il y a une dizaine d’année je collectionnais de l’ambre et 
recherchais une bibliographie afin de trouver des sites en région parisienne. Au cours de cette recherche, j’ai eu l’occasion de 
feuilleter un ouvrage écrit par Lavoisier qui faisait allusion à du succin (ambre jaune) et décrivait le site dit ‘’du Noyer’’ situé 
près de Gisors. Dans l’EURE où résidait ma famille, après nos interminables repas, afin de digérer, nous avions l’habitude de 
sillonner fréquemment cette région. L’endroit fut donc trouvé et les trouvailles furent fructueuses. Mais avant de poursuivre, 
revenons à un peu d’histoire...  

Qui était antoine de Lavoisier  

Sa vie 
     Nous lui attribuons la maxime célèbre ‘’Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme’’, mais en réalité l’origine est d’Anaxagore de 
Clazomènes philosophe présocratique ‘’ Rien ne naît ni ne périt, mais 
des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau ‘’. 

Fig :1  Tableau de Jacques-Louis David. 
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     Antoine de Lavoisier (1743-1794) était un chimiste, un philosophe et un économiste français. Il énonça la première 
version de la loi de conservation de la matière. Lavoisier est souvent présenté comme le père de la chimie moderne. 
     Lavoisier complète sa culture scientifique en s’initiant à la minéralogie et à la géologie, matières que lui enseigne un ami 
de sa famille, le géologue Jean-Étienne Guettard, conservateur de la collection d’histoire naturelle du duc d’Orléans au 
Palais-Royal. 

     En 1767, il accompagne Guettard qui cherche à établir la carte minéralogique de la France. Il mène 
également des études sur l’approvisionnement en eau potable de la ville de Paris, un sujet technique et 
administratif. Il passe les années 1769 et 1770, en tant qu’inspecteur à la Commission des tabacs, à faire 
la tournée des entrepôts et des débits de tabacs. La vente du tabac était un monopole d’état géré par la 
Ferme générale. 

     À partir de 1778, et pendant 23 ans, Lavoisier occupe à la Ferme générale des postes de responsabilité croissante. 
     Turgot le nomme administrateur de la Caisse d’escompte, une banque privée chargée de lever des emprunts pour le compte 
du Trésor. 
     Le 15 mars 1791, Lavoisier en tant que secrétaire de la Trésorerie nationale, présente à l’Assemblée Constituante un 
mémoire sur la richesse territoriale de la France en vue de situer la limite de la ponction fiscale tolérable.  

     Les réformes fiscales (suppression des impôts indirects au profit des impôts directs) ne tiennent pas compte de ses rapports 
et la Ferme Générale sera supprimée peu après. L’Assemblée Nationale le nomme Commissaire aux "dépenses directes". 
     Lavoisier fait partie bénévolement du Bureau de consultation des Arts et Métiers composé de 29 membres. Il étudie les 
papiers et les techniques d’impression pour éviter la falsification des assignats.  
Les liquidateurs de la Ferme Générale tardent à remettre leurs comptes, ce qui les rend encore plus suspects, si bien que le 5 
juin 1793, par décret, tous les papiers sont mis sous scellés. 
Lavoisier ne peut accéder ni à son cabinet ni à son laboratoire. 
En juillet 1793, il envoie une pétition sur l’instruction publique à l’Assemblée. Ce sera sa dernière œuvre. 
     Etant l'un des 28 fermiers généraux, (un des plus grands fortunés de France). Lavoisier fut considéré comme traître par les 
révolutionnaires en 1794 et fut guillotiné lors de la terreur à Paris le 8 mai 1794, à l'âge de 51 ans, en même temps que 
l'ensemble de ses collègues.  
     Tous ces condamnés étaient jugés d’ abord pour malversations, profits excessifs, gratifications abusives, retards injustifiés 
dans les versements au Trésor, fraude sur le tabac puis, surtout d'avoir majoré leurs profits par une mouillade excessive sur ce 
tabac, et enfin d'avoir utilisé ces profits dans un "complot contre le peuple français tendant à favoriser par tous les moyens 
possibles le succès des ennemis de la France. " 

Extrait d'une des lettres de Lavoisier, écrite la veille de son exécution (adressée à son cousin Auguez de 
Villers ) : 
« J'ai obtenu une carrière passablement longue, surtout fort heureuse, et je crois que ma mémoire sera 
accompagnée de quelques regrets, peut-être de quelque gloire. Qu'aurais-je pu désirer de plus ? Les 
événements dans lesquels je me trouve enveloppé vont probablement m'éviter les inconvénients de la 
vieillesse. » 

La géologie du site de DANGU  

 Fig :2  Extrait de la carte géologique de l’Eure  

     En 1765, Lavoisier, signale que le long de la vallée de 
l'EPTE, de Gisors à Dangu, on trouve "une craie appelée 
craon ou crayon [qui] contient beaucoup d'échinites 
silicifiées et un grand nombre de cailloux". Il poursuit en 
expliquant avoir "examiné avec soin une coupe près de 
Dangu [...] : le crayon était dans le fond ; les silex y 
étaient par rognons rangés sur des lignes horizontales ; 
nous y trouvâmes plusieurs echinites silicifiées. Près 
Dangu est un autre petit endroit appelé le Noyer, auprès 
duquel se trouve une tuilerie. La terre qu'on emploie se 
tire d'une fouille peu profonde ; c'est une glaise noirâtre. 
On y trouve du bois pourri, de petits cristaux de gypse 
parallélépipédiques et quelques grains de succin 
rougeâtres". Bois silicifiés d'angiospermes du gisement de 
Dangu. 
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     Le site de DANGU est situé dans des sédiments de l’époque Yprésien. L'Yprésien est l'étage le plus ancien de l'ère Eocène 
qui est composé des étages Cuisien et Sparnacien. Il s'étend de 53 à 55 Ma. Les plus vieux fossiles de mammifères modernes 
apparaissent durant une brève période au début de l’Éocène. Pendant l’Éocène, les plantes et la faune marine ont évolué vers 
des formes plus modernes. De nombreuses formes modernes d’oiseaux, les premiers éléphants, ainsi que des mammifères ma-
rins sont eux aussi apparus. Les océans de l’Éocène sont chauds, les poissons y sont abondants.  
     Durant l’Yprésien le milieu va fluctuer selon les secteurs, évoluant entre des faciès lagunaires à laguno-lacustres, des faciès 
fluvio-marins, des faciès de mangrove et de deltas. La fin du cuisien est marqué par la régression des mers avec la mise en 
place de faciès continentaux du type laguno-deltaïque, contenant de nombreux débris végétaux et restes de bois. Les fossiles, 
associes au à des vestiges de tourbe ligniteuse, se rencontrent dans des sables passant à des poudingues à galets avelanaires. II 
s'agit vraisemblablement d'une formation résiduelle provenant d’un niveau terminal démantelé de I’Yprésien (Kuntz et aI. , 
1976). 

 Les échantillons de bois récoltés  

Fig :3 Bois silicifiés récoltés sur le site  

     Pour que les fragments d’arbres de cette forêt se fossilisent, il faut 
dans un premier temps qu’ils se déposent dans la lagune ou dans  des 
plaines fluviales, puis qu’ils soient noyés à l’abri de l’air 
(environnement anaérobie) afin de ne pas pourrir.  
     Les eaux d'infiltration traversent les sédiments puis dissolvent les 
composés minéraux solubles (calcite, pyrite ou silice). Ceux-ci sont 
entraînés de la surface jusqu'à une certaine profondeur où ils précipitent. 
Ceci constitue une « soupe » qui va lentement pénétrer à l’intérieur des 
troncs. Dans ce périple, l'écorce, les branches et les racines seront très 
souvent détruites.  

     La pseudomorphose (par substitution) est le phénomène par lequel un minéral se présente avec l'apparence d'un autre 
minéral (la forme de l’arbre est préservée). La substance originale est remplacée graduellement par une substance différente, 
sans réactions chimiques : la silice remplace la fibre du bois, molécule par molécule, en donnant le bois silicifié.  
     Les arbres fossiles ne contiennent donc plus de bois mais sont constituées de quartz microcristallins hydratés. On parle alors 
de silicification, (calcédonisation ou opalisation). Certaines cavités ont été comblées d’agate, d’améthyste ou de citrine. 

Préparation des échantillonsPréparation des échantillonsPréparation des échantillonsPréparation des échantillons    

     L’observation sous microscope optique, nécessite une préparation des échantillons. L'échantillon observé doit remplir 
certaines conditions de planéité, pour que l'objectif en donne une image entière nette, faute de quoi on ne peut en observer 
qu'une portion restreinte.  

Fig :4 Echantillons préparés 

La procédure de préparation consiste en trois étapes. La 
première consiste à découper des tranches longitudinales et 
transversales, sur une machine de tronçonnage équipée d’une 
lame diamant car l’échantillon est de 7 sur échelle de dureté 
Mohs (1= talc, 10 = diamant, 6= acier). Ensuite l'échantillon 
est inclus dans un bloc de résine époxy translucide jusqu’à 
polymérisation. Et finalement ils sont polis afin d'obtenir une 
surface parfaitement plane nécessaire pour la microscopie 
optique. Celle-ci est obtenue par polissages successifs à l'aide 
d'abrasifs de plus en plus fins jusqu'à une finesse de quelques 
micromètres à l’aide d’une pâte diamantée. 
La coupe ainsi obtenue est observable au microscope optique.  
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Observation au microscope optiqueObservation au microscope optiqueObservation au microscope optiqueObservation au microscope optique    

Fig :5 Vue microscopique du bois 

Les composants chimiques véhiculés par les matières sédimentaires en 
solution, ont donné leur couleur en phases successives. L’arbre a pu être 
d’abord pénétré par le fer, qui a donné le rouge, la rouille, puis par le 
cobalt pour donner le bleu. Selon leur porosité, ils ont pu pénétrer en 
plus ou moins grande quantité, à plus ou moins grande profondeur, 
utilisant le tissu vasculaire, formé de cellules creuses qui conduisent la 
sève. Certaines zones de bois pétrifié sont translucides. On peut voir à 
l’intérieur de la matière (jusqu’à 5 mm de profondeur). 

     Chez les résineux ces vaisseaux sont des trachéides, ils sont associés 
à des parenchymes qui contribuent au transport des nutriments. Souvent, 
on distingue bien les strates de structure ligneuse séparées par des zones 
poreuses. 
     On peut distinguer, au microscope, les parois des cellules ligneuses 
d’une certaine couleur, plongées dans une masse colorée d’une autre 
couleur. Le parcours, la nature des strates à proximité et l’état de chaque 
arbre sont  uniques, ce qui explique pourquoi les couleurs peuvent être si 
différentes entre deux individus très proches sur le gisement. 

     L’utilisation du microscope permet de reconnaître les cellules du bois caractéristique de l’espèce. 

–––– Classification des arbres Classification des arbres Classification des arbres Classification des arbres    

     Il existe 60 000 à 70 000 espèces d’arbres. 
 
     Pour les biologistes, ce sont des plantes à 
fleurs et à graines pourvues de tiges, de feuilles 
et de racines qui appartiennent à la grande 
classe des phanérogames spermaphytes.  

Cette classe est constituée des deux familles d’arbres suivantes : 
 
 
- Gymnospermes qui possèdent des fleurs très réduites et dont les ovules ne sont pas protégés par un ovaire. Les graines ne sont donc pas 
protégées par un fruit. Les conifères font partie de cette classe (sapin, mélèze, cèdre, pin..). 
 
- Angiospermes qui disposent d’inflorescences biens développées avec des ovules enfermés dans des ovaires et des graines contenues dans 
les fruits. Tous les arbres, à part les conifères, appartiennent à cette classe. 
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 Les espèces trouvées sur le site Les espèces trouvées sur le site Les espèces trouvées sur le site Les espèces trouvées sur le site    
Le gisement livre dans une tourbe ligniteuse une grande quantité de bois silicifiés appartenant aux Gymnospermes et aux 
Angiospermes. Différents genres : 
Grangeonixylon, Dichrostachyoxylon, Anogeissus ,  Liquidambaroxylon. 
 
 Selon l’article de Jakub Sakal, Catherine Prive-Gill, Jean-Claude Koeniguer. Silicified Angiosperm wood from the 
Dangu locality (Ypresian of the Gisors region, Eure,France): the problem of root wood 1999) 

–––– le paysage de l’époque. le paysage de l’époque. le paysage de l’époque. le paysage de l’époque.    

Fig :15 Reconstitution du paysage 

     D’après les études réalisées à partir d’échantillons recueillis à 
DANGU. Les espèces présentes sur le site appartiendraient à un 
régime climatique spécifique, similaire à celui rencontré en forêt 
paratropicale humide. Feuillus et palmiers poussaient sur les rives des 
cours d'eau, sous micro-climat favorable. Conifères et Anogeissus 
étaient plus éloignés de l'eau, probablement sur des reliefs exposés à 
un assèchement saisonnier.  
     La proximité d'un lagon est suggérée. A cette époque, une 
végétation très particulière adaptée à la présence d'eau de mer dans le 
sol croît à cet endroit. 
Nous sommes en bordure d'un marais maritime où serpentent de 
nombreux  chenaux qui se recoupent avec des bras morts et des 
étangs, vraisemblablement cela devait ressembler à une mangrove. 

2 - CONCLUSION 

     Même si la Paléontologie s'impose comme une science des êtres vivants du passé, fondée sur l'étude des fossiles, elle 
peine encore à livrer tous les trésors qu'elle recèle. 
     Les lieux culturels débordent d'innombrables trésors. Néanmoins, l'accès à ces derniers n'est pas toujours aisé du fait d'un 
manque de moyens financiers et humains. Pourtant, de nombreux conservateurs ont travaillé sur l'histoire de la paléontologie 
et les avancées scientifiques et technologiques permettent aujourd'hui d'accéder aux documents anciens ayant fait l'objet 
d'une numérisation. 
     C'est grâce au travail des historiens, des paléontologues et des professionnels de l'information et de la documentation que 
nous continuerons de nous émerveiller en marchant sur les traces de personnages illustres, en l'occurrence Antoine de 
Lavoisier. 
     Cet article est destiné à rappeler que les archives culturelles des lieux de savoirs renferment des richesses historiques que 
nous pouvions consulter lors d'une recherche documentaire. Ainsi se conjuguent démarche pratique et démarche de 
recherche. 
     Fouiller dans les strates géologiques c'est comme fouiller dans les écrits pour mener des investigations sur le passé, pour 
comprendre le présent et pour mieux appréhender le futur.  
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Prise de vue microscope optique 

Arbres actuels  

Liquidambar, mimosa, palmier, cyprès  
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     Un chasseur de fossile amateur a découvert un site de nidification de dinosaure. Les paléontologues qui ont eu la chance 
d’excaver le nid ont mis au jour des os d’embryons d'un cousin du célèbre T. rex, le Torvosaurus. Ce théropode, qui vivait 
il y a 150 millions d’années, est rattaché aux premières branches de l'arbre phylogénique de ce groupe. 
 
     Un embryon de Torvosaurus découvert au Portugal. Sur l'image A, on peut observer son maxillaire droit (m), sa 
dentition (d) et l'os malaire (j) et (jur). La barre d'échelle est de 10 mm. L'image B est un zoom sur le maxillaire droit de 
l'embryon. La barre d'échelle est de 5 mm. © Ricardo Araújo et al., Scientific Reports 

     C’est en ramenant les œufs au muséum que les paléontologues ont mesuré la valeur de leur butin. Les débris d’œufs 
avaient conservé des os d’embryons. Ces fragments d’embryons ne mesuraient pas plus de 15 cm, mais ils ont permis 
d’identifier l’espèce. Le site de nidification appartient au Torvosaurus, un prédateur voisin du Tyrannosaurus rex qui 
régnait il y a 150 millions d’années. L’espèce mesure à l’âge adulte neuf mètres de long.  

VIVENT LES AMATEURS 

Les scientifiques ont maintenant la certitude que le nord-ouest de l'océan du Pacifique cache un volcan gigantesque et 
pas n'importe lequel : le plus imposant jamais découvert sur Terre et même l'un des plus grands de notre système 
solaire ! Une découverte majeure qui remet en question bien des certitudes sur la formation des "supervolcans" sur 
Terre.  

     Dénommé le Massif Tamu, ce 
colossal volcan sous-marin s'est formé il 
y a environ 145 millions d'années. 
Aujourd'hui éteint, il est devenu inactif 
seulement quelques millions d'années 
après sa naissance. 

     Actuellement, il règne à près de 2000 
m de profondeur pour une altitude de 
4000 m et couvre une superficie 
équivalente aux îles Britanniques, soit 
plus de 310 000 km² ! 

Représentation 3D de la taille et de la forme du Massif Tamu, le plus grand volcan de notre planète 
© Will Sager  

LE PLUS GRAND VOLCAN DU MONDE 
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Les Bondons : un homme meurt écrasé par un rocher en 
cherchant des minéraux  

lundi 5 août en début de soirée, dans la carrière des Bondons, un estivant originaire de bourgogne, âgé de 48 ans, est décédé, 

     Selon le capitaine Cyril Pagat, commandant la compagnie de Florac, l'homme et deux ses camarades avaient bravé 
l'interdiction de pénétrer la carrière située au lieu-dit la Viessière. Ils cherchaient des fossiles et des minéraux. 
     C'est vraisemblablement en grattant le sol que la victime aurait déclenché l'éboulement qui lui a été fatal. Une enquête de 
gendarmerie est en cours pour connaître les détails exacts de ce dramatique accident. 

     Un groupe de paléontologues a découvert les restes fossilisés d'une queue de dinosaure longue de cinq mètres et 
vieille de soixante-douze millions d'années, a annoncé lundi l'Institut national d'anthropologie et d' histoire (INAH) du 
Mexique. 

     La queue, dont les 50 vertèbres ont été mises au jour dans l'Etat de Coahuila, frontalier avec les Etats-Unis, 
composait probablement la moitié du corps du dinosaure, qui appartenait à la famille des hadrosauridés, surnommés 
les "becs de canards". 

     La découverte devrait notamment alimenter les recherches sur les maladies qui frappaient les os des dinosaures, qui, 
comme les humains, pouvaient être victimes de tumeurs ou d'arthrite. 

Une queue de dinosaure de 5m de long 

Info: lien rss sur le site 
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ASSEMBLEE GENERALE 2013 

     L’assemblée générale 2013 se déroulera à Jouy en Josas le 
SAMEDI 05 OCTOBRE 2013 

ORDRE DU JOUR (pour info, à l'étude) 
* 

Le mot du Président 
Compte rendu d'activité 

Compte rendu d'activité site internet 
Compte rendu financier 

Rapport des commissaires aux comptes 
Questions sur les compte rendus 

Vote des compte rendus 
Conseil d'administration, examen des candidatures 

Election du Conseil d'Administration 
Election des commisaires aux comptes 

Election du Bureau 
Présentation du nouveau bureau 

Prévisions 2014 
Modification des statuts et règlement intérieur 

Modification des cotisations 

Questions diverses 
** 

Clôture de l'Assemblée générale 
* 

Dimanche sortie ????? (non assurée pour l’instant) 

Club organisateur :  
Association géologique de Jouy en Josas,  
rue du Val d’enfer 78350 Jouy en Josas 

 
Adresse de l’Assemblée générale du 5 octobre 2013 : 

Salle du Vieux Marché, 1er étage, Place de la Marne par l’avenue Jean Jaurès. 
Parking sur place ou assuré à 200m Parking de la Mairie. 
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JOUY EN JOSAS 
Place de la Marne 

Avenue Jean-Jaurès 
Au dessus de la salle du vieux 

marché 

Comment accéder à Jouy en Josas ?         Jouy en Josas se situe à 2km au sud de Versailles 
Par la route : 
En provenance du Nord et Paris : périphérique sortie A10, Pt de Sèvres puis N118 et A86 sortie Versailles  Jouy en Josas puis 
D446 ; 
En provenance de l’Est par A4, prendre A 86 sorties Versailles  Jouy en Josas puis D446. 
En provenance A10, prendre N118 direction Versailles, sortir Bièvres puis Jouy en Josas par D117. 
En provenance A6 prendre la francilienne direction Versailles puis N118 direction Versailles, sortir Saclay puis Jouy en Josas 
par D446 ; 

Par le train :    
TGV gare Montparnasse puis RER avec arrêt à Versailles Chantiers, prendre RER C direction Juvisy,  arrêt station Jouy en 

Josas 
Gare Austerlitz puis prendre RER C direction Versailles Chantiers,  arrêt station Jouy en Josas 

RESTAURATION :  
Adresse du restaurant :   à 300m à pied de la salle du Vieux Marché 
ROBIN DES BOIS 38 Avenue Jean Jaurès   78350 Jouy en Josas     01 39 56 33 56 
Capacité d’accueil : 150 personnes   Minimum réservé : 25 personnes  Nombre à confirmer : 7  jours avant     
  Définitif : le matin après la réception des participants 
Service : 1h30 maxi     Début : 12h30     Fin vers 14h 
Menu unique tout compris : 25€   

LISTE DES HOTELS SUR JOUY EN JOSAS ET SES ENVIRONS 
 
Hôtel Ibis : domaine de la Cour Roland  Jouy-en-Josas (à 2 km 01 39 46 55 44). 
Buc Lounge Hôtel, 12 rue Massotte   Buc (à 4km  01 39 56 34 15) 
Suite Hôtel, 1 rue du Petit Clamart  Vélizy  (à 5km  01 40 83 75 15) 
Hôtel 1ère Classe : 13 avenue des tropiques 91 940 les Ulis  (à 8 km 01 69 07 69 96) 
Hôtel ibis budget Versailles Château (ex ETAP HOTEL): 4 Bd H Barbusse St Cyr l’Ecole (à 7km 0 892 68 30 98). 
Hôtel 1ère Classe : rue Pont de Dreux St Cyr l’Ecole (à 7km 0 892 70 72 52). 
Best Western Plus Paris Val de Bièvre 1 Rue de la Libération, 78356 Jouy-en-Josas 33 1 69 35 43 21  Fax: 33 1 69 35 43 22 
Hôtel Campanile ZAC du Pré Clos. Rue Clément Ader., 78530 Buc                 Tél : 01 39 56 26 26 
Hôtel Campanile VOISINS LE BRETONNEUX 7, Rue des Tilleuls • 78960 • Voisins-Le-Bretonneux    Tél : 01 30 57 35 35 
Hôtel Novotel Saclay  Rue Charles Thomassin     91400 SACLAY   tél : 0169356600   Fax. 0169410177 
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     La FFAMP a conclu un nouveau contrat d'assurance avec la MAIF couvrant ses 
activités, celles des associations et clubs affiliés, ainsi que des membres et bénévoles 
dans le cadre des activités statutaires. 
Cette assurance couvre les associations et les membres qui ont choisi d'y souscrire. 

     La FFAMP est le seul interlocuteur autorisé avec l'assureur. C'est le secrétaire 
général Philippe Raout qui a été désigné par le C.A. pour cette tâche. Il peut être 
contacté par mail pour tout renseignement ou demande d'attestation. 

EN CAS DE SINISTRE : 

     Il faut lui faire parvenir la déclaration écri te par mail: philipperaout@free.fr  avec accusé de 
réception et copie à : contact@ffamp.com. 

     Le prévenir par téléphone : 05 56 78 40 76 

     A défaut par courrier postal adressé à son nom au 12 chemin de Naudine 33650 Saint-Selve, avec 
copie à FFAMP 78-82, rue du Point du jour 92100 Boulogne-Billancourt 

      Cette déclaration doit être reçue dans les 5 jours suivant le sinistre, et mentionner l'affiliation à 
la F.F.A.M.P.: le N° de la police d'assurance 3735984H, le numéro d'adhérent FFAMP de la victime 
ou de l'auteur des dommages, une description des causes et circonstances du sinistre, les 
coordonnées des témoins éventuels, et le certificat médical renseigné par un praticien en cas 
d'accident corporel. 

Il est évident que tous les membres ayant reçus leur carte en début d’année, sur laquelle est 
mentionné le numéro de l’ancien assureur, sont couverts par cette nouvelle assurance. 
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     Les informations recueillies pour gérer votre adhésion dans la base de gestion des adhérents font l’objet d’un traitement 
informatique privé et sont destinées au secrétariat de l’association. 
     En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. 
     Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez en faire la demande 
par écrit au secrétaire de l'association..  

La FFAMP s'engage à ne pas vendre ni divulguer à autrui ces informations. 

INFORMATIQUE ET LIBERTE 

GERMIGNY-L’EXEMPT (18) 
 

15ème Rencontre échange Minéraux et Fossiles 
Samedi 7 septembre 2013 

« Géants des mers jurassiques » 
du  28 septembre au 13 octobre 2013 de 9h à 18h. 

    Il y a 245Ma, Nothosaures et Ichtyosaures primitifs descendants des reptiles terrestres retournés à la mer allaient permet-
tre aux reptiles marins de dominer les océans. Ichtyosaures, Pliosaures, Elasmosaures et les formidables Mosasaures y ré-
gneront en maîtres jusqu’à la grande crise du Crétacé, il y a 65ma. 

Exposition gratuite tout public réalisée par la SMPD 
Dons d’échantillons aux visiteurs. 

 
 Les week-ends et les mercredis, dégagement  de véritables fossiles par et pour  les jeunes visiteurs. 

Visites de classes et groupes, contacter le JDS  au 0380488200 
 

 Le jeudi 3 octobre à 20h conférence par Jean-Michel Mazin paléontologue, Directeur de Recherche au CNRS, Université 
Lyon 1. 

 

 « Pourquoi les dinosaures étaient-ils gigantesques ? » 

DIJON 

JUVISY-SUR-ORGE (91) 
23 ET 24 novembre 2013, MAGMA présente 

 

34ème bourse d’échanges minéraux, fossiles et micromount 
Salle du conseil, parc de la Mairie 

 

Expo: DES VIELLES MONTAGNES AUX MINERAUX DU FUTUR 
 
Bernard GOURGOUCE  28 rue de Brinville  91750 NAINVILLE LES ROCHES 
Tel 01 64 98 52 70     bgourgouce@hotmail.fr 
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Association agréée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable des transports et du logement, 

Association agréée par le Ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative. 

Tête de réseau de la Conférence Permanente pour le Patrimoine Géologique, 

Signataire d'une Convention avec la Société Géologique de France, 

Membre de la Fédération Française des Géosciences. 


