
  

 

Géologia 
Fédération Française Amateur de Minéralogie et Paléontologie 

DEPOSE  LE  

N°  114 décembre 2013 

 

N° ISSN: 0317G86 577 



2 

 

Siège social: Boulogne-Billancourt 
 
Directeur de la publication: CA de la FFAMP  
Jean-Charles CAMPERGUE: campergue.jean-charles@neuf.fr 
Rédaction:  Paul JEAN   2 la Boivinerie 50690 HARDINVAST 
                         02 33 52 00 61            pa.jean@orange.fr 
 
Numéro commission paritaire: 0312 G 86577 
Numéro ISSN: 0317G86 577 
Impression:  
ESAT 2 rue Micheline Ostermeyer 
BP587       86021 POITIERS 
 
Edition FFAMP:   
Géologia pour les non adhérents à la FFAMP 
abonnement annuel 16€ 
Prix au N°: 6€ 

Pour insertion dans le géologia, proposez vos annonces de préférence 4 mois avant la manifestation.  
La date peut être réduite pour insertion sur le site de la FFAMP 

Sommaire Page 2 

Éditorial Page 3 

Compte rendu de l’assemblée générale 2013 Page 4 

Une autre manière de voir l’origine de l’univers Page 14 

5èmes Journées Nationales du Patrimoine Géologique Page 17 

Assemblée générale 2014 Page 17 

 Page  

 Page  

Infos utiles : Sortie, voyages Page 18 

La vie des Clubs: Mon petit musée perso Page 19 

Photo de première de couverture, AG Jouy-en Josas  

SITE INTERNET: 
http://ffamp.com/ 

 
ACCES ADHERENTS: 

Pour s’inscrire sur le site, 
vous devez en faire la 

demande au webmaster 

   Envoyez-nous vos propositions d’insertion 
d’articles, de photos ou d’éléments 

complémentaires: 
 

contact@ffamp.com 
ou 

liens contacts sur le site 



3 

 

     L'assemblée générale de la F.F.A.M.P. s’est tenue le 5 octobre 2013 : à Jouy 
en Josas, je remercie la municipalité  de Jouy en Josas, Michel Meyer  Président 
de l’association géologique de Jouy en Josas, ainsi que tous ses membres pour 
l’accueil et l’organisation de cette assemblée générale. 
     Au prix d'un travail de plusieurs années la F.F.A.M.P, est parvenue  à faire le 
parcours difficile pour  la reconnaissance du travail accompli par les amateurs 
dans la sauvegarde  du patrimoine géologique. Celui-ci n’était qu’une étape, nous 
devons  à présent promouvoir  notre travail  permanent dans la vulgarisation des 
sciences de la Terre et notre volonté de partager nos découvertes. C’est en 
améliorant  la construction d’un réseau  plus homogène et plus participatif  que 
nous réussirons. L’animation des  correspondants de région  est construite autour 
du pilotage par un membre du CA, il se complète  par des rencontres  avec le 
conseil d’administration et le bureau. 
     Il va de soi que nous tiendrons notre place dans ces objectifs et dans toutes les 
autres. Et pour cela,  je vous invite à nous faire parvenir  toutes vos actions et 
publications ainsi que  l’adresse de votre site internet,  pour intégrer ce lien  sur 
le site de la FFAMP. 
     Notre grande diversité géographique nous permet d’être une force réactive sur 
le terrain, pour intervenir rapidement à la sauvegarde d’un patrimoine, et 
contribuer avec nos spécificités à valoriser la vulgarisation des sciences de la 
Terre dans les régions par nos actions locales. 
     Il est maintenant nécessaire de consolider notre présence en organisant une 
grande rencontre nationale pour  présenter le travail de nos associations, cette 
manifestation sera organisée le 1ere trimestre 2015.  
     Vous recevrez  très prochainement toutes les informations  pour  y participer. 
Nous souhaitons que vous soyez  nombreux à vous engager pour présenter toutes  
vos actions de sauvegarde et de vulgarisation du patrimoine géologique. Et qui 
plus est un travail accompli bénévolement. C’est un défi qu'il faut réussir tous 
ensemble. 
     Pour cette nouvelle année qui est proche, Je vous souhaite à toutes et à tous de 
bonne fêtes de fin d’année et de nombreuses découvertes tout au long de l’année 
2014. 
 

Jean-Charles Campergue 
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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA F.F.A.M.P. LE 5 OCTOBRE 2013 

À JOUY-EN-JOSAS  

     L'assemblée générale de la FFAMP s'est tenue dans la salle municipale du Vieux Marché, l'Association Géologique de 
Jouy-en-Josas ayant assuré la logistique pour nous y accueillir. 
 
    Les émargements sur les feuilles de présence montrent que 21 associations sont présentes ou représentées par mandats, 
représentant 45% des droits de vote de l'ensemble des associations inscrites. Le quorum étant atteint (article 14 des statuts), 
l'assemblée générale peut se réunir. La session débute à 9h30 

 
     Porte-parole des nombreux membres présents de l'Association Géologique de 
Jouy-en-Josas, Monsieur Michel Meyer prononce un mot de bienvenue en tant que 
président de l'AGJJ, et souligne le rôle majeur de son prédécesseur Monsieur 
Patrick Bléno pour la vie de l'association durant les 30 années écoulées, ainsi que 
l'implication des membres de cette association dans le fonctionnement et les 
activités de la FFAMP. Il remercie toutes celles et ceux qui , par leur position ou 
leur bénévolat, ont conduit au succès de la réunion d'aujourd'hui. 
 
  
 
 

     Il passe ensuite la parole à Monsieur Bréjoux, adjoint au Maire de Jouy-en-
Josas, délégué à la culture, qui dresse un tableau de la vie associative active et 
intense qui existe dans sa commune, où l'AGJJ tient bien entendu une place de 
choix, en formulant à son tour ses vœux de réussite pour cette assemblée 
générale. 
     Après cette introduction, les points à l'ordre du jour sont passés en revue.  

Le rapport moral 2013 est présenté par le président Jean-Charles Campergue. 
 

      ''Merci à la mairie de Jouy en Josas  et à  Michel MEYER, président de 
l'AGJJ , ainsi qu’à  tous les membres de son association pour  avoir accueillis 
l’Assemblée générale de la FFAMP 2013. 
     Je voudrais également remercier tous les membres du bureau et du CA, qui 
tout au long de l’année, effectuent un travail important pour assurer le bon 
fonctionnement de notre Fédération et je remercie bien sûr  le webmaster pour 
les mises à jour et les évolutions du site, ainsi que  pour tout le travail fait à la 
mise en forme des maquettes du Géologia. 

     Je voudrais évoquer rapidement quelques événements  importants ; 

     Le premier a été l’incident majeur que nous avons eu  en début de l’année suite à l’action d’une association auprès de 
notre assurance, nous avons eu une désagréable nouvelle, au lancement des demandes de cotisation, l’assureur à dénoncé 
notre contrat pour la raison de risque trop important. Je remercie tout particulièrement notre ami Philippe Raout pour la 
rapidité avec laquelle il a résolu la situation difficile que nous avions. Pour éviter de nouveau ce type de problème, qui nous a 
perturbés pendant un certain temps, je rappelle que le seul interlocuteur auprès de notre assurance est la FFAMP et que pour 
toute demande d’information sur le contrat vous devez contacter le secrétariat qui fera le nécessaire pour répondre à votre 
demande dans les plus brefs délais. 

     Le second événement c’est la reconnaissance d’intérêt général qui a marqué cette année un travail important pour faciliter 
le fonctionnement de notre fédération dans le cadre des dépenses. Et je remercie Daniel Dourgham qui nous a fournir toutes 
les  informations nécessaires  pour aboutir à obtenir cette reconnaissance. 
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     Concernant la CPPG, suite au mouvement dans les ministères il n y a pas eu de réunion CPPG pour la période 2012-2013, 
une des causes est le changement de charger de mission, prévue en septembre 2013, pour l’instant pas de nouvelle. 

     Le renouvellement de l’agrément est en court depuis décembre 2012 

     Nous avons également inversé la courbe de notre comptabilité avec la participation et des efforts important des membres 
du  CA et du bureau pour diminuer les frais de fonctionnement. Avec la modification de la base de calcul ou la diminution de 
remboursement  pour certain frais , ceci  a permis d’avoir  une comptabilité équilibrée, et nous a éloigné des soucis que nous 
aurions pu avoir pour l’avenir de la FFAMP. Car la modeste cotisation à la FFAMP ne nous permet pas d’engager des actions 
ou des projets sans en assurer le financement, 

    Renouvellement du partenariat avec la SGF, rencontre faite en septembre  avec la présidente. 

    Enfin, je termine en vous exprimant mon intense satisfaction de voir que notre  projet d’être des acteurs au niveau national 
et régional dans la gestion du patrimoine géologique s'est concrétisé. Le correspondant régional est devenu dans le 
fonctionnement de la FFAMP un acteur important pour représenter les amateurs dans les régions pour la gestion du 
patrimoine géologique mais aussi pour promouvoir les actions faites par les amateurs pour la sauvegarde des objets 
géologiques. 

    Il y aussi des événements  révélateurs pour les amateurs que la fédération a atteint un de ses objectifs initiaux, qui est la 
reconnaissance des actions de l’amateur dans la sauvegarde du patrimoine et aujourd'hui il devient acteur dans la gestion du 
patrimoine géologique, 

    La FFAMP n’est pas uniquement l’affaire du bureau et du CA, c’est vous la fédération et il vous appartient de la faire vivre 
et évoluer en fonction de vos aspirations. La vie de l’amateur est lié à la volonté des associations à agir pour construire une 
Fédération encore plus forte en faisant adhérer l’ensemble de ces membres. Plus d’adhérents donne plus d’influence  vous le 

savez bien. Je laisse la place au secrétaire générale pour vous présenter le rapport d’activée en détail '' 

Le rapport d'activités est présenté par le secrétaire Philippe Raout. 
 

    Les activités en cours sont passées en revue lors de réunions du Conseil 
d'administration et du Bureau. Depuis la dernière assemblée générale, le 
conseil d'administration s'est réuni 4 fois (26/11, 02/03, 15/06 et 14/09) et 
le bureau deux fois (09/02 et 30/03). Les comptes-rendus rédigés sont 
disponibles sur le site. 
 
    Une méthode de suivi des activités et des problèmes a été mise en place 
cette année, sous forme d'un tableau de bord recensant les points en 
cours/problèmes à résoudre, identifiant la/les personnes en charge, le 
degré d'urgence, une date objective de résolution, un descriptif rapide de 
l'avancement et un statut, avec identification des items clos et ceux 
toujours en-cours. 45 actions ont été identifiées, 24 conclues (statut 
''clos'') et 20 en cours. Ce tableau constitue une mémoire du travail 
accompli ou à poursuivre, et en assure la visibilité pour tous les membres 
du C.A. 
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Parmi les points principaux à signaler pour cette année : 

l'obtention de l'administration fiscale de la reconnaissance d'intérêt général au titre de la protection de 
l'environnement, et la mise en place des reçus fiscaux correspondants. Cette reconnaissance ouvre au 
donateur, privé ou entreprise, un droit à exonération fiscale sur ses impôts sur le revenu (66% pour un 
donateur privé, 60% pour les entreprises). Cette mesure doit être exploitée cette année pour chercher 
mécénats et sponsorings. 

Maintien d'un tableau de bord des manifestations importantes auxquelles la fédération se doit d'être présente. 
Ces participations régulières sont le gage d'une crédibilité de la FFAMP dans la durée auprès de l'extérieur. 

Participation aux Journées Régionales du Patrimoine Géologique à Elbeuf en avril, et aux Journées Nationales 
du Patrimoine Géologique en octobre, à Caen. 

Renouvellement de l'agrément auprès du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'éducation populaire et de la 
Vie Associative. 

Dépôt du dossier de renouvellement de l'agrément auprès du ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie (en attente de réponse) 

Envoi aux administrations des documents légaux requis 
Recherche des activités vers l'extérieur en 2012 des associations adhérentes et réalisation d'une charte de 

synthèse. 
Prospection et signature d'un nouveau contrat d'assurance pour la Fédération auprès de la MAIF, suite à la 

rupture du contrat existant jusque là avec la MACIF, dû à une intervention intempestive d'une association 
adhérente. Le nouveau est plus complet, mais génère un surcoût de 1000€ par an. Il est expressément 
demandé de ne pas contacter directement la compagnie d'assurance, l'obtention des attestations est décrite 
sur le site ffamp.com. 

Réponses négatives aux demandes de subvention au niveau national. Il faut davantage coller aux sujets 
recommandés dans les ''lettres de cadrage'' émises par les ministères. Ce point sera intégré dans les 
demandes de subventions à venir. 

Édition de nouvelles affiches destinées au prêt pour les manifestations des associations fédérées. 
Des sorties ont été organisées, en Belgique et Luxembourg, en juin, à Luzenac en août, à Vaivre en octobre, un 

voyage au Maroc en juin. 
Le maintien des listes de participants aux sorties FFAMP est effectif, afin de pouvoir établir une participation 

équitable de tous d'une année sur l'autre, lorsqu'une sortie ne peut accueillir qu'un nombre restreint de 
participants. 

Recherche d'un partenariat avec la Société Géologique de France. 
Recherche d'une convention avec l’État (ministère de l’Écologie). Un groupe de travail est en place, en attente 

de la nomination d'un interlocuteur au niveau du ministère. 
Développement et organisation des correspondants régionaux, pour leur permettre de tenir toute leur place dans 

les discussions avec les DREAL. 
 
 De nombreux autres points restent ouverts et continueront d'être avancés dans les mois à venir. 

Point sur le site ffamp.com par le Webmestre Paul Jean. 
 
     Chiffres de fréquentation : 60710 visiteurs uniques pour 238530 pages lues, soit 170 par jour et 4 pages lues par visiteur 
en moyenne. 
     Paul rappelle que le site représente non seulement un outil de gestion pour la fédération mais aussi un moyen de 
communication vers les adhérents. Si tout n'est pas possible sur cette architecture informatique multi-utilisateurs, des gestes 
simples peuvent permettre à chacun d'en tirer avantage : 
 

 que tous les adhérents de la Fédération soient enregistrés sur le site (page d'accueil du site, colonne de gauche : ''accès 
aux activités FFAMP'', onglet ''conditions d'accès'') Ils pourront alors être informés en temps réel de informations 
diffusées. 

La rubrique ''Clubs adhérents'' met à disposition de toutes les associations fédérées un espace où présenter leurs activités 
(aujourd'hui 3 associations sur 47...) Profitez de cette opportunité de vous faire connaître. 

La rubrique ''Animations scolaires'' présente aux visiteurs les animations réalisées en milieu scolaire, ainsi qu'un contact 
où joindre l'association (4 associations inscrites seulement, alors que de nombreuses autres proposent ce genre 
d'animation, là aussi faites-vous connaître) 

L'espace calendrier ''Événements'' permet d'annoncer et présenter vos manifestations. 
Une quatrième base de données sur les collections est disponible à la rubrique ''pérennisation'' 
de nouvelles vidéos sont disponibles sous l'onglet ''Videos'' 
Enfin, la petite animation ''Voter pour FFAMP'' vous permet d'un clic d'accéder au site Guppy Top et d'envoyer un vote 

de soutien à la FFAMP.  
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Point sur la revue Géologia par Paul Jean. 
 
    Toujours autant de difficultés pour obtenir à temps des articles de fond, générant ainsi 
des retards de parution. N'attendez pas une relance pour faire parvenir vos articles, une 
saine gestion de la revue repose sur une disponibilité d'articles assurant en ''bouclage'' 
plusieurs mois à l'avance : à vos plumes !! 
    L'obtention d'un tarif réduit à La Poste pour l'acheminement des numéros papier du 
Géologia requiert l'indication dans l'adresse du destinataire d'un élément appelé ''Code 
Quartier'' ou ''indicatif de distribution''. Il a été demandé aux associations de bien vouloir 
indiquer ce code avec l'adresse du destinataire. Il est disponible sur internet à l'adresse : 
http://www.presse-poste.com/vos-outils/testez-vos-adresses Merci à celles et ceux qui 
ont déjà répondu, et par avance merci aux autres de le faire sans tarder, pour ne pas subir 

d'inutiles pénalités financières pour l'envoi du numéro de décembre. 

Rapport financier présenté par Marion Brunet 
 
    La trésorière présente les chiffres des comptes courant et sur livret ainsi que le compte de résultats 2012/2013 et le budget 
prévisionnel pour le prochain exercice 2013-2014 (voir tableau en annexe) 
    Elle souligne que ces bons résultats ont été obtenus grâce aux économies sur l'impression du Géologia (2 numéros sur 4 en 
version dématérialisée), aux remboursements des frais de déplacement désormais limités aux frais réels sur facture 
(carburant+péages), au lieu du forfait kilométrique précédemment pris en compte, et à la mise en place de reçus fiscaux pour 
les membres du CA qui renoncent au remboursement de leurs frais, bénéficiant ainsi d'une réduction d'impôt rendue possible 
par la reconnaissance d'intérêt général délivrée par l'administration fiscale. 
    Ces bons résultats vont permettre de dégager des fonds pour les futurs projets, dont la communication sur le rôle de la 
Fédération sera notamment bénéficiaire. 

Rapport des vérificateurs aux comptes par Michel de Nadaï 
 
    Malgré les difficultés inhérentes à la dispersion géographique des intervenants, les vérificateurs aux comptes, Mireille Jean 
et Michel de Nadaï, ont vérifiés les comptes de la FFAMP pour l'exercice écoulé. 

    Rien de particulier n'est à signaler, les écritures sont bien passées, 
l'ensemble de la comptabilité est bien assumé et les comptes sont justes 
avec les relevés bancaires. A noter que les factures de l'imprimeur pour 
les Géologia de décembre 12012 et juin 2013 n'ont pas été présentées, ce 
point est en attente de régularisation et reflété dans le prévisionnel 2014. 
Cette année la comptabilisation des cotisations des membres et des 
assurances a permis d’être en phase avec les sommes reçues pour ces 
rubriques. 
    Les documents relatifs au comptes du voyage au Maroc du mois de 
juin ont été reçus tardivement et sont en cours d'examen. 
    Ils statuent que, comme à l'accoutumée, la Trésorière Marion Brunet, 
aidée par la Trésorière adjointe Christine Arcent, a bien rempli sa 
fonction, et demandent donc à l'Assemblée Générale de lui donner 
quitus pour la gestion de ses comptes. 

Votes sur les rapports 
 
    Les rapports présentés sont soumis au vote de l'Assemblée Générale. 
   Aucune demande de vote à bulletin secret n'est émise, le vote a lieu à main levée. 
    L'ensemble des rapports est adopté à l'unanimité. 
 

 Élection des vérificateurs aux comptes pour le prochain exercice 
 

     Aucune candidature nouvelle pour ces postes n'ayant été déposée, les deux vérificateurs de cette année acceptent de se 
représenter, tout en appelant pour le futur à un renouvellement des titulaires de cette fonction. 
     Leur candidature est soumise au vote de l'assemblée. 
    Aucune demande de vote à bulletin secret n'est émise, le vote a lieu à main levée. 
    Ils sont élus à l'unanimité. 
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 Élection des membres du Conseil d'Administration 
 
    Deux membres sont sortant cette année, Jean-Claude Lalevée et Jérôme Tabouelle. Tous deux ont exprimé leur 
candidature à la ré-élection. Un troisième adhérent a fait de même, Patrick Britton. 
 
    Les trois candidatures sont soumises au vote de l'assemblée. 
   Aucune demande de vote à bulletin secret n’étant émise, le vote a lieu à main levée. 
   Ils sont élus à l'unanimité. 
 
    Le Conseil d'administration se compose donc de 16 membres pour l'exercice 2013-2014 : 
Mr Eric Barranger 
Mr Pascal Bayarri 
Mr Thierry Borne 
Mr Patrick Britton 
Mme Marion Brunet 
Mr Jean-Charles Campergue 
Mme Janine Césari 
Mr Michel Chollon 
Mr Raymond Cussey 
Mr Claude Decoudu 
Mr Daniel Dourgham 
Mme Christine Dufort-Arcent 
Mr Paul Jean 
Mr Jean-Claude Lalevée 
Mr Philippe Raout 
Mr Jérôme Tabouelle 
 
 Une interruption de séance est déclarée. 

Réunion du nouveau conseil d'administration. 
 
    Celui-ci se réuni pour l'élection du bureau, 14 membres sont présents. 
    Le second vice-président, Thierry Borne, a émis le souhait de ne pas se représenter à ce poste. 
    Eric Baranger se présente à ce poste. 
    Le secrétaire général-adjoint, Jean-Claude Lalevée, ne souhaite pas non plus poursuivre cette fonction. 
    Patrick Britton se présente à ce poste. 
    Tous les autres membres du Bureau représentent leur candidature pour le prochain exercice. 
    Le président Jean-Charles Campergue signale qu'il n'envisage pas de poursuivre dans la fonction au delà de cet exercice. 
 
    Les candidatures sont soumises au vote du Conseil d'administration. 
   Aucune demande de vote à bulletin secret n’étant émise, le vote a lieu à main levée. 
   Tous sont élus à l'unanimité. 
 
   Le nouveau bureau présente la composition suivante : 
 
 Président :   Jean-Charles Campergue 
1er Vice-Président :  Jérôme Tabouelle 
2ème vice-président : Eric Barranger 
Secrétaire général :  Philippe Raout 
Secrétaire général adjoint : Patrick Britton 
Trésorière :   Marion Brunet 
Trésorière adjointe :  Christine Arcent Dufort 
Webmestre :   Paul Jean et Daniel Dourgham 
 
   Une consultation a lieu pour définir la date du prochain Conseil d'Administration, la date du 23 novembre 2013 est retenue. 
 
   Fin de la réunion du Conseil d'Administration et reprise de l'Assemblée Générale, a qui le nouveau bureau est présenté. 
 
 (Interruption de séance pour le repas) 



9 

 

Budget prévisionnel 2013-2014 présenté par la trésorière Marion Brunet 
   Il figure en annexe de ce compte-rendu. 
 

 Modification des Statuts et du Règlement Intérieur 
 
    Le texte des modifications des Statuts et du Règlement Intérieur adopté par le Conseil d'administration du  15 juin 2013 a 
été diffusé avec la convocation à l'assemblée générale et figure en annexe. 
    L'objectif de ces modifications est de réaffirmer que l'adhésion à la FFAMP est le fait d'associations, clubs ou groupe-
ments, et de se prémunir contre des affiliations revendiquées par des groupements n'y adhérant que par un nombre minime de 
leurs membres. 

Vote des cotisations 
 
    Afin de préserver une disponibilité financière pour réaliser les projets 2014 et pour compenser l'augmentation du coût de 
l'assurance, les cotisations suivantes sont proposées au vote de l'Assemblée Générale : 

Cotisation 1er membre 16€ 
Cotisation autre membre 13€ 
Assurance     4€ 

    Aucune demande de vote à bulletin secret n’étant émise, le vote a lieu à main levée. 
    Le montant proposé pour les cotisations est approuvé à l'unanimité. 

Projets pour 2014 
 
    L'accent est mis sur la maîtrise de l'équilibre financier, le développement de la crédibilité de la Fédération auprès des 
pouvoirs publics et des professionnels du secteur,  et un engagement dans la voie de la protection du patrimoine géologique, 
liée au maintien de l'aspiration de toutes les associations à pratiquer librement leur passion sur le terrain. 

Demandes de subvention auprès des ministères et à l'échelon départemental, basées sur les recommandations qui 
seront reçues dans les lettre de cadrage des ministères. 

Développement du soutien matériel aux associations 
Développement de la dynamique de communication de la FFAMP 
Conclusion du renouvellement de l'agrément du MEDDE (en attente) 
Participation aux travaux de la CPPG pour une publication sur ''La valeur de l'objet géologique'' 
Signature d'un convention avec l’État 
Mise en conformité avec les exigences de la loi de 1901 concernant les unions et fédérations d'association. Dans cette 

optique un certain nombre de renseignements seront demandés (ou redemandés) aux associations adhérentes avec 
la fiche d'inscription 2014. 

Développement de la stratégie de pérennité des collections 
Aide à la réalisation de vidéos sur les actions des associations fédérées. 
Action auprès des organismes représentant les professionnels des carrières pour faire ressortir l'originalité de la 

FFAMP (code de déontologie, ouverture aux discussions, aux contrats, transparence...) 
Établissement d'un nouveau partenariat avec la SGF 
Mobilisation des correspondants régionaux pour participer aux travaux des DREAL en tant que représentants du 

monde amateur. 
Préparation d'une convention sur le thème ''Amateurs et professionnels pour la gestion du Patrimoine Géologique'', 

ouvert à tous les acteurs impliqués dans l'économie ou l'étude des  Sciences de la Terre. 

Questions diverses 
 
      Lieu de la prochaine AG 2014. L'association La Staurolite avait proposé sa candidature de manière informelle. L'absence 
de son représentant  à ce stade de la discussion n'a pas permis de  statuer. Il sera demandé à La Staurolite de confirmer sa 
candidature à l'accueil de l'assemblée générale 2014. 
 
     En cas d'impossibilité, d'autres associations sont susceptibles de prendre le relais (ACLPC, AAMSGDHS, ...) 
 
     Les points à l'ordre du jour étant couverts et les questions diverses épuisées, le président tient à remercier l'AGJJ et ses 
adhérents pour la remarquable organisation de cette assemblée générale, et clôture la séance à 16h30 
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ANNEXE  
REPRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS ET CLUBS FFFAMP À 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE JOUY-EN-JOSAS DU 5 OCTOBRE 
2013 

Nous remercions les associations et personnes qui par leur présence ou l’envoi de 
leurs pouvoirs ont participé activement à la vie de la FFAMP, et un merci 

particulier à l’AGJJ pour l’excellente organisation de cette assemblée. 

                       Fédération Française Amateur de Minéralogie et Paléontologie

AMMONITE 50

CAES-CNRS

CAP 63

MAGMA

SAGA

ASSOCIATIONS et CLUBS PRESENTS OU REPRESENTES A L'A G 
FFAMP 2013

ASSOCIATIONS et CLUBS ABSENTS ET NON REPRESENTES A 
L'AG FFAMP 2013

AACMCEA  Association des Anciens du Club Minéralogie du C.E.A. AAST  Association des Amis des Sciences de la Terre
AAMSGCDHS  Association des Amis du Musée et des Sites Géologiques du canton de Dampierre s/Salon et de 
Haute Saône AGAC  Association des Géologues Amateurs de Colombes

ACLPC  Association Culturelle Lla Pierre Conchoise AGATE   Nota : mandat de représentation envoyé mais reçu après l'AG

ACPM  Amicale Charentaise de Minéralogie et Paléontologie AGDC  Association Géologique du Cher

AGJJ  Association Géologique de Jouy-en-Josas AGMFO  Association Gemmologie Minéralogie et Fossiles de l'Ouest

AGPM  Association Géologiques des Pennes-Mirabeau AMPB  Association Minéralogique et Paléontologique de Bogny sur Meuse

AMPHA  Association Minéralogie et Paléontologie Héry en Auxois

APAP  Amicale des Paléontologistes Amateurs du Poitou ASCPA  Association SocioCulturelle de Pessac Alouette Section Minéralogie

APBA  Association Paléontologique du Bassin Aquitain

APO Association Paléontologique de l'Oise

Association Echinologique EUROPA CGNMB  Club Géologique Nivernais Morvan Berry

CE RENAULT  Guyabcourt Section Minéraux et Fossiles du C.E. Renault Guyancourt CMLF Club Minéralogique Livre-Forez    Courpiere

CGClamart Club Géologique de Clamart FRESVILLE FOSSILES  Club Géologique du Cotentin

FM2C Fossiles et Minéraux des deux Charentes GEMF Groupe d'Etude des  Minéraux et Fossiles

GAF  Géologues Amateurs Franciliens GEOLOR Association Lorraine Amateur de Géologie

GPMFC Champagnole Groupement Paléontogique et Minéralogique Franc-Comtois Champagnole GMC Groupe Minéralogique Clermontais

GPMFC Dôle Groupement paléontologique et Minéralogique Franc-Comtois de Dôle GPMFC Lons Groupement Paléontologique et Minéralogique Franc-Contois Lons-le-Saulnier

La Staurolite LNEG  Loiret Nature Environnement groupe Géologie

LAFARGE CE  Comité d’Établissement Ciments Lafarge Section Géologie Paléontologie LPDQ?  La Pierre de Quand ?

Le Lutetien

SPE Société Paléontologique de l'Eure MFP Club Minéraux et Fossiles des Pyrénées
ALMANDIN  Association Club Minéralogique Almandin Nota : présent mais non émargé, ni attribution de 
mandat MLG Maison-Laffite Géologie

SGN Société Géologique Niortaise

SMPD Société de Minéralogie et Paléontologie Dijonnaise
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Compte de résultat  2012/2013 

TRESORERIE : au 31/08/2013 
 
                                         Compte crédit agricole         :     4 673.44   €           
                                        Compte livret                        :    11 778.02  €             
                                        Compte banque populaire   :         852.56  € 
                                                                                              17 304.02 € 
                                                                                             ======== 

 Nous sommes en attente des factures des éditons des géologias 2012/2013,  
ce qui explique la somme portée en ligne géologia 

Chapitres Recettes Dépenses 

Cotisations 9 792.00   

Assurances   1150.39 

Géologia   39.23 

Sorties FFAMP 255.00 765.00 

Divers   288.00 

Poste   641.38 

Frais administratifs   758.82 

Participations  A.G.   100.00 

Frais administrateurs et Président 1345.64 3065.06 

Intérêts bancaires 150.99   

Frais bancaires tenue compte     

Cotisation FFG     

Promotion Fédération 
  

43.01 172.03 

TOTAUX 
  

11586.64 

  
6979.91 

  

Résultat 2012/2013 : excédent   
  4606.73 

    
11586.64 

  
11586.64 
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Budget prévisionnel 2013 – 2014 

Chapitres Recettes Dépenses 

      

Adhésions associations 11000,00   

Cotisation SGF   600,00 

Intérêts bancaires 150,00   

Frais administratifs   800,00 

Déplacements bureau et C.A.   1900,00 

Assemblée générale   500,00 

Géologia   3600,00 

Poste   750,00 

Assurances   1500,00 

Subventions 15000,00   

Promotion Fédération   12000,00 

Forum   4500,00 

TOTAUX 
  

26150.00 
  

  
26150,00 
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ANNEXE  
 

 Proposition de modifications des statuts et du règlement intérieur de la 
fédération, adoptée le 15 juin 2013 par le conseil d'administration et 

soumises au vote de l'assemblée générale du 5 octobre  2013  
Les parties modifiées apparaissent en rouge 
 

 Statuts de la F.F.A.M.P 
Article 3 
La FFAMP se compose d'associations adhérentes qui doivent être agréées par le Conseil d'Administration pour être 
affiliées; (cet agrément prend en compte les statuts, la conformité du nombre de membres fédérés avec le nombre de 
membres inscrits à cette association et tout critère correspondant à l'application du code de déontologie). La FFAMP 
comprend également des personnes physiques : membres d'honneur, bienfaiteurs, honoraires, de droit ou cooptés. Les 
associations adhérentes contribuent au fonctionnement de la Fédération. Elles reversent les cotisations individuelles versées 
chaque année par les adhérents affiliés à la FFAMP. Le montant de cette cotisation est défini à chaque assemblée générale. 
Le titre de membre d'honneur, bienfaiteur ou honoraire de droit ou coopté est décerné par le Conseil d'Administration aux 
personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à la Fédération. Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu le 
droit de faire partie de l'Assemblée Générale sans être tenues de payer une cotisation annuelle. 
 
 Article 4 
Une association peut perdre sa qualité d'affiliée à la FFAMP :  
- par le retrait décidé par l'association conformément à ses statuts;  
- par le non respect de l'article 3; 
- par la radiation prononcée, pour motifs graves par le Conseil d'Administration sauf recours à l'Assemblée Générale. Le 
Président de l'Association est préalablement appelé à fournir ses explications selon la procédure définie par le règlement 
intérieur. 
 

 Règlement Intérieur de la FFAMP 
Article 35 
 
Les associations adhérentes du type loi le 1901 fourniront, au moment de leur adhésion : 
- un extrait de la délibération de leur Assemblée Générale notifiant son accord pour leur affiliation à la FFAMP, 
- une copie du récépissé d'enregistrement à la Préfecture dont elle relève, 
- leurs statuts, 
- Les associations qui dépendent d'un comité d'entreprise ou d'un établissement scolaire, devront produire l'accord de ceux-
ci. 
Chaque association devra fournir le compte rendu annuel de son assemblée générale ainsi qu'une copie des statuts s'ils ont 
été modifiés. 
Article 40 
Le montant de la cotisation ne saurait être réduit au prorata du nombre de mois restant à couvrir entre la date d'adhésion et 
le 31 décembre de l'année en cours. 
La cotisation versée pour une adhésion prenant effet après le 31 octobre couvre l'exercice suivant, sous réserve 
d'augmentation générale de la cotisation éventuellement lors de l'assemblée générale. 

Retrouvez toutes les activités de la FFAMP sur votre site http://ffamp.com 
 

Modalités d’accès dans la boite « LA F.F.A.M.P. » en colonne de gauche 
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Une autre manière de voir l’origine de l’Univers  
Sources :  voir bibliographie proposée. 

    L’univers, serait-ce une œuvre peinte ou sculptée sous forme de triptyque et dont les deux volets extérieurs peuvent se 
refermer sur celui du milieu ? 
    Répondre par oui à la question reviendrait à écrire l’équation mathématique suivante : V2 = V1 + V3. 

    Même si la suite de Fibonaci et le nombre d’or se retrouvent souvent dans la nature, dire qu’ils se retrouvent partout 
semble relever davantage de la thèse créationniste que de celle de la science. 

    Répondre par non à la question semble ouvrir le champs des possibles et en particulier l’idée de l’existence d’un 
espace au service de la Terre et un ciel servant de trait d’union entre les hommes et les femmes de la Planète. 

    C’est autour de ces idées que s’articuleront mes propos. Mon objectif est de comprendre l’existence sans cesse 
naissant de notre Univers. Pour ce faire, je m’appuierai sur les travaux d’Edgard GunzigEdgard GunzigEdgard GunzigEdgard Gunzig, cosmologiste belge, né en 
Espagne en 1938 à la fin de la guerre civile. 

    Comme un habile jongleur, Edgard Gunzig passe avec beaucoup de dextérité de la physique théorique à l’élaboration  
d’un modèle cosmologique d’un nouveau genre. Ensuite, il s’adonne à la relativité générale et à la théorie quantique 
des champs d’où va naître un modèle d’Univers « auto consistant ». Ce qui signifie que l’Univers s’engendrerait luil’Univers s’engendrerait luil’Univers s’engendrerait luil’Univers s’engendrerait lui----
même à l’infinimême à l’infinimême à l’infinimême à l’infini. 

    A la question de l’existence d’un Univers sans origine, Edgard Gunzig semble y apporter aujourd’hui un début de 
réponse en débarrassant la science de la théorie du big bang qualifié de « catastrophe mathématique ». La tâche est 
ardue et pourtant ce théoricien convainc avec sa « théorie de l’auto engendrement ». 

    En découvrant le langage universel des mathématiques et impressionné par l’esprit révolutionnaire de la théorie 
einsteinienne de la gravitation et de la relativité générale, il s’intéresse à la physique puis s’interroge sur la question de 
l’origine de l’Univers. 

    Au début de sa carrière de chercheur, Edgard Gunzig hérita des travaux d’Einstein. Les solutions mathématiques des 
équations einsteiniennes et par corollaire toutes les histoires cosmologiques qu’elles racontent lorsqu’on les étudie 
font apparaître une catastrophe singulière. C’est ce que l’on a appelé le big bang. C’est comme si l’histoire 
cosmologique puisait son essence dans une explosion cataclysmique de tout dans rien. 

    Edgard Gunzig s’est posé, semble-t-il la question essentielle dans ses recherches, celle de savoir si le « big bang 
révélait une impossibilité fondamentale de la théorie ou au contraire, n’était-il  que la conséquence des limites 
théoriques d’un cadre conceptuel trop restreint de la relativité générale et de la cosmologie einsteinienne qui en 
découle ? » 

    Son travail théorique l’amena à conclure que c’était la seconde option qui était responsable de la situation du big 
bang. Il l’explique de la façon suivante : « Chez Einstein, la cosmologie présente l’essence de l’Univers par les lois de la 
physique classique. Or, cette présentation s’avère inexacte lorsque cette essence devient énergétique, chaude et 
dense, ce qui est le cas de l’Univers naissant ». Il ajoute que « seules les lois de la physique quantique peuvent le 
décrire de manière précise. Elles peuvent conduire à une histoire cosmologique nouvelle, détachée de la singularité du 
big bang ».  

    Concernant la référence au big 
bang, Edgard Gunzig est conscient 
de son omniprésence dans les 
consciences via la presse écrite et 
orale (articles de vulgarisation 
scientifique et émissions de radio et 
de télévision). Ce qui ne l’empêche 
pas de penser que l’expression « big 
bang » serait le fruit d’un 
malentendu résu l tant  d ’un 
glissement sémantique.  

Photo de l’univers par le satellite Planck  
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    Son utilisation pérenne par les scientifiques serait une convenance pour désigner toute autre chose que dans le 
modèle standard de la cosmologie chez Einstein. 

    Selon l’hypothèse gunzigienne, le terme « big bang » qui autrefois désignait l’explosion gigantesque semble se référer 
aujourd’hui à un moment chaud et dense que l’Univers aurait connu dans son histoire passée. Vu sous cet angle, le big 
bang désignerait l’état de l’Univers qui ponctuerait la dite phase primitive ultérieure et non le moment zéro de son 
existence. 

FautFautFautFaut----il pour autant renvoyer le big bang aux calendes grecquesil pour autant renvoyer le big bang aux calendes grecquesil pour autant renvoyer le big bang aux calendes grecquesil pour autant renvoyer le big bang aux calendes grecques    ? Ce faisant, qu’est? Ce faisant, qu’est? Ce faisant, qu’est? Ce faisant, qu’est----ce qui s’y substitueraitce qui s’y substitueraitce qui s’y substitueraitce qui s’y substituerait    ????    

    Aussi intriguant que cela puisse paraître, ce qui a conduit Edgard Gunzig a explorer la possibilité théorique du vide 
quantique est la réflexion à la question suivante : « Y-aurait-il une possibilité que l’Univers émerge d’un vide quantique 
originel et serait-il une simple excitation du vide à l’échelle cosmologique ? » 

    La nouvelle aventure cosmologique initiée par Edgard Gunzig s’articule autour du vide quantique. C’est précisément 
le lien entre le monde quantique et la relativité générale qui fait basculer notre compréhension de l’origine de l’Univers, 
notre vision de son histoire et celle du vide. 

    De manière générale, le vide désigne « ce qui reste » lorsque l’on a « enlevé » tout ce que l’on « pouvait ». En principe, 
il ne reste rien : zéro énergie, zéro mouvement. C’est l’immobilité totale. En revanche, de manière quantique, lorsque 
l’on parle du vide, il subsiste une agitation que l’on ne peut éradiquer. Il s’agit des fluctuations quantiques du vide, une 
sorte d’énergie minimale non nulle associée au vide appelée énergie du vide. 

    Edgard Gunzig présente le vide quantique comme une parfaite machine à transformer l’énergie. Celle-ci absorbe 
l’énergie qu’on lui communique en augmentant ses fluctuations pour devenir des particules matérielles. 

D’où vient alors l’énergieD’où vient alors l’énergieD’où vient alors l’énergieD’où vient alors l’énergie    ????    

    Pour nous l’expliquer, Edgard Gunzig emprunte la formule anglaise de « boostrap cosmologique » qui signifie « se 
soulever en tirant sur ses propres chaussures ». Cette formule désigne tout mécanisme qui s’autorégule, qui produit 
des effets sans cause et qui crée quelque chose à partir de rien. Autrement dit, le mécanisme cosmologique n’aurait 
besoin d’aucune énergie pour s’alimenter car il ne se constitue que de transferts internes d’énergie. 

    Plus précisément, l’espace en expansion transmettrait de l’énergie au vide. Celui-ci s’exciterait et créerait le contenu 
matériel qui à son tour, conditionnerait l’expansion de l’espace qui lui a donné naissance. 

    Avec Edgard Gunzig, l’Univers s’auto-engendre. Les résultats récents du satellite européen Planck satellite européen Planck satellite européen Planck satellite européen Planck semblent 
confirmer cette hypothèse. 

    Le mécanisme physique de la création auto-consistante, dépourvue de toute singularité supplante le big bang 
purement mathématique. Néanmoins, la question de l’origine n’est pas totalement résolue. En effet, à ce stade de la 
recherche, la question de l’origine de l’hypothétique vide quantique originel ne peut être éludée à moins qu’il découle 
de l’Univers auquel il donne naissance. 

    Puisque l’histoire ne cesse de recommencer, l’hypothétique état de vide  vers lequel s’oriente inévitablement 
l’Univers ne fera-t-il pas resurgir un univers proche du précédent mais avec une nuance : « diverses fluctuations 
quantiques du vide ne conduiront-elles pas à l’émergence de nouveaux univers ? ». 

    En d’autres termes, puisque ces fluctuations sont capables de faire émerger une arborescence infinie de micros 
univers en des lieux et temps différents, serait-il incongru de dire que notre univers ne constituerait qu’un exemplaire 
de ce macro-univers ? 

 

 Odile BayarriOdile BayarriOdile BayarriOdile Bayarri---- Souber Souber Souber Souber    
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Bibliographie Bibliographie Bibliographie Bibliographie     

 Ressources sur la cosmologie pour aller plus loinRessources sur la cosmologie pour aller plus loinRessources sur la cosmologie pour aller plus loinRessources sur la cosmologie pour aller plus loin    

Toutes les pages internet ont été consultées le 10 novembre 2013. 
OuvragesOuvragesOuvragesOuvrages    ::::    

 Mécanique quantique, développements et applications à basse énergie, Mécanique quantique, développements et applications à basse énergie, Mécanique quantique, développements et applications à basse énergie, Mécanique quantique, développements et applications à basse énergie, Volume 2, Claude Aslangul, édition De Boeck, Bruxelles, 2012. 

Résumé : « Dans ce deuxième tome issu d'une expérience d'enseignement pendant plusieurs années en Licence et Maîtrise de physique de l'Universi-
té Pierre et Marie Curie (Paris 6) et à l'École Normale Supérieure (Ulm), l’auteur développe dans le même état d'esprit que le premier, le formalisme 
dans des situations plus complexes, s'appuyant sur des considérations physiques et expliquant les concepts dans un langage aussi intuitif et accessi-
ble que possible. L'arsenal de mathématiques appliquées nécessaire à la maîtrise du sujet est développé au fur et à mesure, belle occasion d'intro-
duire quelques outils indispensables au physicien, quelle que soit sa spécialité. La première partie s'appuie notamment sur la notion de symétrie. La 
théorie du moment cinétique et le champ central sont exposés. L'introduction du spin est faite sur des bases physiques, conduisant à l'équation de 
Dirac et à sa discussion. Les postulats quantiques sont ensuite revisités à la lumière d'expériences récentes, permettant de revenir sur les étrangetés 
quantiques (intrication), la décohérence et des applications surprenantes (cryptographie). Après l'exposé des principes des méthodes perturbatives et 
variationnelles, les bases de la quantification du rayonnement sont expliquées. Cette partie se termine par une introduction à la théorie des colli-
sions. La deuxième partie propose quelques applications, délibérément restreintes à la physique de basse énergie, où on s'efforce de montrer l'uni-
versalité des concepts quantiques dans des champs aussi variés que la physique atomique, la chimie et la physique des solides, permettant de met-
tre en lumière l'immense pouvoir explicatif et les innombrables succès de la théorie quantique ». 

 Que faisiezQue faisiezQue faisiezQue faisiez----vous avant le big bangvous avant le big bangvous avant le big bangvous avant le big bang    ? ? ? ? Edgard Gunzig, éditions Odile Jacob, 2011. 

Résumé : « Comment notre Univers s'est-il créé ? À partir de rien ? Comme un lapin sorti d'un chapeau sans prestidigitateur ? Comme le baron de 
Münchhausen s'extirpant d'un marais en tirant sur ses bottes ? Edgard Gunzig montre comment ce stratagème permet à l'Univers de s'engendrer lui-
même sans le fracas cataclysmique du Big Bang. De renaître de ses cendres et de se répliquer sans cesse. Notre univers actuel ne serait alors qu'un 
maillon de cette chaîne infinie. Il existerait depuis 13,7 milliards d'années, mais aussi depuis toujours et pour toujours. Une nouvelle cosmologie qui 
résulte de la confrontation de la relativité générale et de la théorie quantique des champs sur la scène du vide quantique ». 

 RevueRevueRevueRevue    ::::    

 ««««    Ciel et EspaceCiel et EspaceCiel et EspaceCiel et Espace    »»»»    : Magazine de l’astronomie, : Magazine de l’astronomie, : Magazine de l’astronomie, : Magazine de l’astronomie, n°521, octobre 2013. 

Résumé : « Deux constats sont opérés. Le premier est que les exo planètes sont bien plus diversifiées qu’on ne l’avait imaginé et le second, c’est 
l’extraordinaire quantité de mondes cachés qui existent dans la lumière des étoiles. Par conséquent, cette découverte de mondes multiples oblige 
une révision sur la recherche d’une vie ailleurs.»    

 Dossier d’astronomieDossier d’astronomieDossier d’astronomieDossier d’astronomie    ::::    

 ««««    Mécanique quantique et fluctuations du videMécanique quantique et fluctuations du videMécanique quantique et fluctuations du videMécanique quantique et fluctuations du vide    »»»» 10 pages. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/dossiers/d/astronomie-rayonnement-fossile-cle-cosmologie-1085/ 

Extrait : « …Une conséquence importante de la théorie quantique est celle de fluctuation du vide quantique. C'est-à-dire ? En physique classique    les 
particules sont indestructibles    et l'énergie se conserve sans aucune exception à la règle. Dans le monde magique de la théorie quantique, surtout 
lorsqu'on se retrouve dans la théorie des champs, ce n'est plus le cas. Si l'on considère la quatrième inégalité de Heisenberg on le comprend 
aisément. Rappelons que rien n'est parfaitement déterminé ni fixé où règne un flou et une agitation gouvernés par des lois probabilistes… ».  

 Articles  :Articles  :Articles  :Articles  :    

 « L’univers s’engendre luiL’univers s’engendre luiL’univers s’engendre luiL’univers s’engendre lui----même à l’infinimême à l’infinimême à l’infinimême à l’infini    », Jean-François Robredo, Magazine d’Astronomie « Ciel et Espace », n°521, octobre 2013, 
4 pages.    

Extrait : « Peut-on concevoir un univers sans origine ? Pour tenter d’y répondre, il faut débarrasser la science de la « catastrophe mathématique » du 
big bang. Lorsqu’on analyse l’histoire de l’Univers, on aboutit à une situation qui peut être expliquée par les fluctuations du vide quantique. »    

    

 ««««    Graviton production in brane worlds by the dynamical Casimir effectGraviton production in brane worlds by the dynamical Casimir effectGraviton production in brane worlds by the dynamical Casimir effectGraviton production in brane worlds by the dynamical Casimir effect », », », », 16 pages.    

Archive ouverte UNIGE (Université de Genève)  

http://archive-ouverte.unige.ch/vital/access/manager/Repository/unige:1094 

Abstract : « If our Universe is a 3+1 brane in a warped 4+1 dimensional bulk so that its expansion can be understood  as the motion of the bulk, the 
time dependence of the boundary conditions for arbitrary bulk fields can lead to particle creation via the dynamical Casimir effect. In this talk the 
author report results for the simplest such scenario, when the only particle in the bulk is the gravitation and the bulk is the 5 dimensional anti-de 
Sitter space-time ». 

  

 ««««    Le satellite Planck a achevé sa missionLe satellite Planck a achevé sa missionLe satellite Planck a achevé sa missionLe satellite Planck a achevé sa mission    », », », », Jean-Loup Puget et François Bouchet, Cnrs, , , , 23 Octobre 2013 

http://www.insu.cnrs.fr/node/4464 

Résumé : ««««    Après 1554 jours dans l’espace, le satellite Planck a achevé ses observations le 14 août 2013. Si l’instrument haute fréquence HFI, 
réalisé sous la maitrise d’œuvre de l’IAS (CNRS/Université Paris Sud) à Orsay, a cessé de prendre des mesures le 14 janvier 2012, l’instrument basse 
fréquence a pu travailler près de 600 jours supplémentaires car sa température de fonctionnement est bien plus élevée. Reste à “garer” le satellite 
dans le système solaire avant de lui dire adieu, cette manoeuvre sera réalisée le 23 octobre. […] Planck a donné ses premiers résultats 
cosmologiques en avril 2013, avec l’image la plus fine jamais obtenue du rayonnement fossile… ». 

 

 Proposée par Odile BayarriProposée par Odile BayarriProposée par Odile BayarriProposée par Odile Bayarri---- Souber Souber Souber Souber 
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5ièmes Journées Nationales du Patrimoine Géologique 
Caen (14) 15 au 18 octobre 2013 

     Les 5ièmes Journées qui se déroulaient à Caen, dans le Calvados, ont été l’occasion de présenter des travaux de 
sauvegarde du Patrimoine Géologique Régional réalisés par des Amateurs. 
 
     C’est Paul JEAN, président de l’association AMMONITE 50 qui a présenté le Patrimoine Géologique de Vauville avec la 
création du « circuit géologique et archéologique de Vauville », et la carrière de Fresville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

       Le circuit géologique et archéologique de Vauville                                                      Fresville                                   
 
     Cette présentation conviviale a permis de renouer, si besoin était, certains contacts intéressants, mais aussi de constater 
que, malgré les grands discours, il existe bien encore un fossé entre l’Amateur et certains « scientifiques ». 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Paul JEAN était également présent en tant que correspondant régional de la FFAMP. 
 
     Pierre LACROIX, de l’A.G.M.F.O. (Rennes) a présenté une communication sur « la place de l’Amateur dans la protection 
du Patrimoine Géologique. 

A NOTER DANS VOS TABLETTES 
 

L’assemblée générale 2014 se déroulera à 
RIANTEC le 4 octobre 2014 
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PREVISIONS: 
Sortie Vaivre les 10 et 11 mai 

Sortie Belgique les 19 et 20 juin 
Sortie Belmont en septembre 
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MON PETIT MUSEE PERSO 
     Il y a bien longtemps que j’avais envie de présenter ma collection (ou tout du moins une partie) afin de profiter encore 
un peu de ces fossiles et minéraux que nous avons récolté pendant plus de 40 années. 

     En partie centrale, j’ai présenté sous vitrine une partie de ma collection de boites fossiles. 
     Le long du grand mur, des rayonnages de fossiles 
     Sur le mur de mon bureau des rayonnages minéraux et dans le fond des vitrines dinosaures. 
     Une partie du fond est aménagée pour ranger mes vitrines et les panneaux d’exposition. 

Vitrine dinosaures Vitrines: primaire, secondaire, 
tertiaire, minéraux 

Vitrines Fossiles et Légendes 

Paul JEAN 
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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. 


