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     L'assemblée générale  de la Fédération Française Amateur de Minéralogie et 
Paléontologie   2014, s'est déroulée à Riantec.  
 
    Je tiens à remercier monsieur le maire de Riantec pour son accueil, ainsi que tous 
les membres de l’association de la Staurolite pour l’organisation. 
 
    Merci aussi à tous les  participants qui se sont déplacés pour venir à cette A.G., je 
remercie aussi Philippe RAOUT pour son investissement tout au long de l’année et 
ainsi qu’à tous les membres du conseil d'administration et aux commissaires  aux 
comptes du temps qu'ils ont donnés en 2014 à la Fédération Française Amateur de 
Minéralogie et Paléontologie. 
 
    L’A.G. est une étape chaque année  pour les représentants de la Fédération  de 
présenter et de discuter tous ensemble sur les orientations  menées  durant l'année et  
la poursuite  ou pas de celles-ci. Elle permet aussi d'échanger les uns avec les autres 
sur les problématiques que vous rencontrez sur le terrain dans vos régions 
respectives et de préparer l'avenir. 
 
    La présence des amateurs fédérés dans la plus part des évènements nationaux et 
régionaux se  révèle un en jeux des plus importants pour mettre en avant les actions 
des amateurs  à la connaissance du public, des exploitants et des professionnels des 
sciences de la terre.  
 
    Le résultat aussi de sa participation  aux réunions de la  Conférence Permanente 
du Patrimoine Géologique a permis aux amateurs d’être représentés  par 
l’intermédiaire de correspondants régionaux de la FFAMP au sein de la Stratégie de 
création d’aires protégées.     
 
  
    Nous devons à présent montrer notre capacité à être acteurs dans l’organisation de 
rencontres nationales et régionales  en venant nombreux pour participer aux 
rencontres amateurs et professionnels qui se déroulent en mars 2015.Vous trouverez 
toutes les informations pour y participer sur le site internet, c'est un objectif qui nous 
concerne tous, le résultat est important pour la crédibilité de l’amateur . 
 
   
      Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes pour cette fin d’année et 
pour 2015 et la réussite pour notre première rencontre amateurs et professionnels.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA F.F.A.M.P. DU 4 OCTOBRE 2014 

À RIANTEC   

    L'assemblée générale de la FFAMP s'est tenue dans la salle audio-
visuelle de l'école Paul-Emile Victor à Riantec, dans le Morbihan, 
l'Association La Staurolite ayant assuré la logistique pour nous y 
accueillir. 
 
    Les émargements des feuilles de présence montrent que 15 
associations sont présentes et 10 représentées par mandats, représentant 
au total 59% des associations et 58% 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 
 
    La séance a été ouverte par M. le Maire de Riantec, qui a rappelé 

l'honneur fait à sa ville et son brillant citoyen en la personne de Claude Decoudu, notre président d'honneur. 

L'assemblée passe alors à la revue de l'ordre du jour. 
 
   Le rapport moral de l'exercice 2013/2014 est présenté par le 
président Jean-Charles Campergue. 
   Il remercie tout d'abord la mairie de Riantec, l'association La 
Staurolite et notre Président d'honneur Claude Decoudu pour la 
préparation de cette assemblée générale 2014. 
   Il rend  hommage à nos anciens présidents qui se sont succédés 
aux rennes de notre organisation depuis sa création, à savoir 
Bernard François, Jean Bertaud, Claude Decoudu. 
   Il remercie également 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 tout particulièrement bien sûr  le webmestre 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. 

Il évoque rapidement quelques événements  importants de l'année écoulée : 
     Le premier a été la préparation de nos journées de Rencontres Amateurs et Professionnels qui vont avoir lieu en mars 2015 
à Elbeuf. Leur montage a requis d'importants efforts de la part des deux vice-présidents, et qui seront  poursuivis jusqu'à la 
manifestation , qu'ils en soient remerciés. Jérôme Tabouelle fera ensuite un point plus précis sur cet événement. 
     Le second événement c’est la reconnaissance de la FFAMP par la Société Géologique de France, par l'intermédiaire de son 
enregistrement par celle-ci comme partenaire de la SGF. Outre la reconnaissance morale et médiatique qu'elle représente, elle 
apporte la possibilité de disposer le cas échéant de la salle de réunion de Paris, ainsi qu'à des avantages pour tous les membres 
de la FFAMP qui le souhaitent, notamment en ce qui concerne l'accès à la bibliothèque et une réduction tarifaire sur les 
ouvrages de la boutique. 
     Concernant la CPPG, suite aux mouvements dans les ministères il n y a pas eu de réunion CPPG cette année. 
     Concernant les correspondants régionaux, il souligne enfin la disparité de leurs engagements, si certains assument 
pleinement leur rôle, d'autres sont moins actifs. Ce point sera évoqué à la réunion des correspondants régionaux qui suivra 
cette assemblée générale. 

     Jérôme Tabouelle, premier vice-président prend la parole pour  communiquer l'état d'avancement des Rencontres 
Amateurs Professionnels de 2015, il souhaite préciser que les Professionnels contactés par ses soins sont à la fois impliqués et 
intéressés, mais aussi que ces professionnels attendent de nous de vraies preuves de nos compétences avec des prises de 
paroles pertinentes. La balle est dans notre camp, le Musée d'Elbeuf et la CREA mettent à disposition gratuitement des 
locaux. Les contacts avec les carriers et les Enseignants SVT sont en cours, comme nous sommes assurés de la présence de la 
DREAL et du coordonnateur du Conseil Scientifique du Patrimoine de Normandie, puisque c'est Jérôme lui-même! 
     Les projets de communication sont à déposer impérativement avant 15 Décembre, c'est le moment de prendre la parole... 
(résumés d'intervention) 
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Le rapport d'activités est présenté par le secrétaire Philippe Raout. 
     Les activités 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 (23/11/2013, 15/03, 7/06 et 6/09/2014) et le bureau deux fois 
(25/01 et 26/04/2014). Tous les comptes-rendus rédigés sont disponibles sur le site. 
 
    La FFAMP compte 581 adhérents répartis dans 42 associations, 3 associations n'ont pas renouvelé leurs adhésions 
(disparition ou éloignement d'idées). En revanche, 1 association nouvelle et un groupement de membres de la région 
parisienne ont fait savoir leur souhait d'adhérer. Les cartes d'adhérents ont toutes été retournées dans un délai d'une semaine à 
réception des informations et du règlement des cotisations. 
 
    Beaucoup d'efforts ont été faits pour maîtriser les dépenses, notamment les frais de déplacement du CA et du Bureau, par le 
biais de l'application de la procédure fiscale de Reconnaissance d'Intérêt Général de la FFAMP, qui permet de les déduire des 
impôts à hauteur de 66%. 
 
 Il passe ensuite à un point négatif. 
     La Fédération a demandé et reçu chaque année depuis 2010 les renseignements concernant les activités des clubs entrant 
dans la vulgarisation, la diffusion, la mise en valeur du Patrimoine géologique, et diffusé en retour un document de synthèse 
au niveau national permettant d'appuyer la publicité de leurs actions. 
     Cette année, le faible taux de réponse à l'enquête annuelle ne permet pas de publier de résultats significatifs pour l'année 
écoulée, ceci peut être grave de conséquences car on ne saurait justifier l'action de la FFAMP dans ces domaines sans vos 
informations à ce sujet.  
     Nos agréments en dépendent ...  et vos droits d'accès aux sites aussi! 
 
 Enfin, le GEOLOGIA qui était passé à 2 exemplaires "papier" sur 4 parutions, a retrouvé des marges financières pour être 
transmis 4 fois par an ... à condition de bien vouloir communiquer des articles. On ne saurait trop rappeler que le Géologia est 
une parution officielle dont un exemplaire est déposé à la Bibliothèque Nationale. C'est la preuve écrite de notre existence ! 
     Des remarques sont faites par certains disant que, puisque le Géologia est disponible en consultation sur le site, ils ne 
veulent plus recevoir d'exemplaire papier. Il leur est demandé de le signaler au secrétaire qui les désindexera dans la base de 
gestion. 

Le webmestre Paul Jean présente le point sur notre site internet 
    Notre site Internet, qui est une référence dans le domaine des sites spécialisés en 
Géologie, est notre outil principal de communication. Il est totalement 
incompréhensible que seulement 160 membres sur 581 se soient inscrits. Chaque 
association peut se présenter sur le site (4 aujourd'hui), chaque membre peut communiquer, poser des questions, présenter un 
livre, une découverte.. le site est ouvert 140 fois par jour. On rappelle que pour s'inscrire, il faut ouvrir des droits auprès de 
Paul Jean par téléphone ou par émail. 
     La rubrique "Pérennisation des collections" avance, plusieurs membres ont déjà mis une partie de leur collection sur le 
site, on les remercie de l'effort.  
     Reste que pour que cela puisse servir de base d'identifications, il faut que l'objet géologique soit accompagné d'une 
identification et d'une échelle graduée (ajout de Patrick Britton).  
     Autre point positif, chaque modification et ajout important sur le site se traduit par l'envoi d'un émail aux membres. 
     Daniel Dourgham (GPMFC Lons) assure la suppléance de la maintenance du site Web, en cas de problème. 
     Ce site nous apporte une reconnaissance internationale, charge à nous de lui donner l'image voulue. 

Le secrétaire reprend alors la revue des points complémentaires des activités 2014 : 
     Assurance MAIF. Le contrat souscrit couvre la responsabilité civile d'occupant de locaux sous la réserve qu'ils soient 
occupés de manière temporaire ou occasionnelle, et sans usage exclusif.  
     Les associations possédant leurs propres locaux, ou les occupant de manière exclusive (local réservé à leur usage unique) 
peuvent désormais souscrire en leur nom un complément au contrat FFAMP existant pour couvrir ces locaux. 
Renseignements auprès du secrétaire. 
     Suite à la dissolution de la FFG, un partenariat a été renouvelé avec la SGF (voir plus haut) 
     Participation ou représentation de la FFAMP à diverses manifestations, permettant d'affirmer notre présence auprès des 
organisations officielles :  
     Cinquièmes Journées Nationales du Patrimoine Géologique à Caen (Paul Jean) 
     Congrès de l'Association Paléontologique Française (Jean-Charles Campergue) 
     Réunions à la SGF (divers intervenants) 
     Deux communications faites par des membres fédérés seront présentées le 30 octobre lors de 24è Rencontres des Sciences 
de la Terre à Pau.  
 
     Il faut ainsi améliorer l'image de l'Amateur en vue d'une meilleure reconnaissance. 
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Sorties ''Fédérations'' 2014 : 
     Vaivre, au mois de mai Le site du Centre d'Enfouissement Technique de Vesoul  livre toujours autant d'ammonites en 
pyrite mais aussi quelques bivalves et crustacés. 
     Belgique et Luxembourg au mois de juin, pour les paléontologues 
     Luzenac en Août pour les minéralogistes 
     A noter que la sortie de Belmont a été annulée en raison d'un important glissement de terrain dans la carrière. Une 
demande sera faite pour pouvoir organiser cette sortie l'an prochain 
 
 Rapport financier présenté par Marion Brunet 
     Le tableau des comptes est joint en annexe.  
     Le compte voyage est fermé et soldé. Une page se tourne ... aux regrets de 
certains. 
 
     La situation financière est saine, 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.  
 
     Figurent maintenant dans les comptes une importante ligne "dons", qui 

correspond aux abandons de remboursement des membres du CA. 
     Aucune remarque ou recommandation n'est faite par les vérificateurs aux comptes. 
     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. 

Questions sur les rapports 
     M. GROUX du Club Géologique Nivernais Morvan Berry demande s'il va y avoir de nouvelle affiche papier?? Cela 
repose la question des frais d'impression et de représentation de la FFAMP. Pour répondre au besoin immédiat, il lui a été 
remis une clé USB avec le document demandé, charge à lui de l'imprimer. Des prêts de banderole sont déjà en place, pour 
ceux qui le demandent, des réimpressions d'afiches sont à prévoir cette année afin de fournir les associations qui en ont 
besoin 
 
     Un membre de la Staurolite:  demande d'éviter les noms abrégés dans les comptes rendus. Il félicite le webmaster pour un 
site clair et bien actualisé. Il pose la question du rôle des correspondants régionaux et enfin il est sceptique sur les progrès 
dans les relations avec les scientifiques. 
     Réponse de Jean Charles Campergue: oui depuis 20 ans, on constate un écart entre les efforts et les effets ressentis, et que 
les problèmes de communications sont toujours difficiles avec les régions. Nous ne sommes que des bénévoles, et notre 
temps est compté comme celui des autres. Les délégués régionaux ont été désignés un peu "à l'arrache" pour répondre aux 
obligations de La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées (SCAP). Ce n'est ni une excuse, ni une fin en soi, mais il 
appartient à chaque délégué de s'investir au nom de la Fédération dans les instances locales. Pour la partie des relations avec 
les professionnels, il rapporte que lors du congrès de l'APF  il y a eu une présentation par un amateur d'un projet pour la 
sauvegarde de la carrière de Meudon, à la suite de laquelle elle a fait l'objet d'une visite des professionnels, du Muséum  
d'Histoire Naturels et de membres de la Société Géologique de France. 
     Réponse de Jérome Tabouelle: les amateurs ont peu de moyens certes, mais il faut penser aussi que les scientifiques 
investissent du temps et de l'argent dans le Forum de 2015 à Elbeuf. Il est donc faux de dire que les scientifiques sont 
indifférents à nos actions, mais ils demandent plus de clarté. 
     Un professeur de SVT: les professionnels avaient évoqué la possibilité de créer un mode  d'accès aux sites inscrits au 
Patrimoine Géologique. Qu'en est il? 
     Réponse de Jean Charles Campergue: ce point concernant les haldes des réserves naturelles avait été évoqué à la réunion 
de Dignes les Bains en 2012. Il reste à préciser les modalités pratiques et les contreparties. 
 
 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. 
     Les rapports d'activité, financier et des vérificateurs aux comptes sont adoptés à l'unanimité. 
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Élection des vérificateurs aux comptes pour le prochain exercice 
     Aucune candidature nouvelle pour ces postes ne s'étant manifestée, les deux vérificateurs de cette année acceptent de se 
représenter encore, tout en appelant pour le futur à un partage 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. 
 
 Élection des membres du Conseil d'Administration 
     Conformément aux statuts, le tiers des membres du Conseil est à renouveler, les 6 membres sortants sont : Christine 
Arcent-Dufort, Thierry Borne, Raymond Cussey, Claude Decoudu, Daniel Dourgham et Philippe Raout.  
     À l'exception de Thierry Borne, qui n'a pas souhaité se représenter au C.A., tous  ont fait une déclaration de candidature. Il 
n'en a pas été reçu d'autres. 
 
    Les cinq 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 2014-2015 : 
     Mr Eric Barranger, Mr Pascal Bayarri, Mr Patrick Britton, Mme Marion Brunet, Mr Jean-Charles Campergue, Mme Ja-
nine 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 pour la pause 
repas, le cadre et le menu étaient très "bretons", très bien 
préparé et très bon. 

Réunion du Conseil d'Administration 
    La reprise de séance débute par la réunion du nouveau conseil d'administration. 
    Celui-ci se réuni pour l'élection du bureau, 14 membres sont présents. 
    Tous les membres du Bureau représentent leur candidature pour le prochain 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 bureau 2014/2015 présente donc 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 
 
     Un nouveau poste de responsabilité est proposé par le C.A., celui de Chargé de Communication. 
     Pascal Bayarri (AAMSGCDHS) se présente à ce poste. Il est élu à l'unanimité et viendra renforcer les réunions du bureau 
     Une consultation a lieu pour définir la date du prochain Conseil d'Administration, la date du 29 novembre 2014 est 
retenue. 
     Le conseil statue sur le niveau de cotisation qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale, le statut quo est 
retenu, avec une action vers les enfants. 
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À l'issue de la réunion du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale reprend par la présentation du  bureau 2014/2015. 
 
     Budget prévisionnel 2013-2014 présenté par la trésorière Marion Brunet  
     Il figure en annexe de ce compte-rendu, et se caractérise par une stabilité malgré les dépenses envisagées pour les 
rencontres 2015. 

Cotisations d'adhésion 2014 
     Le maintien du niveau des cotisations est proposé à l'assemblée, avec l'introduction d'une cotisation pour les jeunes. La 
grille deviendrait donc : 
Premier membre  16€ 
Autre membre  13€ 
Assurance    4€ 
Cotisation jeune -16 ans  5€ (incluant l'assurance d'office) 
Ce tarif est soumis au vote, à main levée, dont le résultat est le suivant : 
vote contre    4 
abstention   6 
vote pour 32 
Le niveau de cotisation pour 2015 est donc adopté. 
     Les motivations exprimées pour l'opposition à la proposition est le niveau trop faible des cotisations pour pouvoir agir de 
façon efficace, tandis que celles liées à l'abstention évoque le niveau trop élevé des cotisations par rapport aux moyens de 
certains adhérents. 

Projets pour 2015 
     La tenue des rencontres de mars à Elbeuf sera le point d'orgue de l'action des associations fédérées pour l'année à venir.   
Les résumés des interventions doivent parvenir pour le 15 décembre (voir la 1ère circulaire). Un comité de lecture doit les 
valider. 
     Des association fédérées ont obtenu dans un passé récent des autorisations d'accès réglementé à certains sites de travaux 
sur la LGV Tours-Bordeaux, s'en inspirant, la FFAMP a débuté des contacts avec un autre groupe de travaux publics afin de 
négocier un accès qui serait ouvert (toujours sous conditions et réglementation) aux associations fédérées. Une proposition a 
été transmise dans ce sens, elle est en attente de réponse. À noter que parmi les contreparties demandées figurent l'accès et la 
publicité sur les spécimens découverts (facteur de communication positive). 
     Le renouvellement de l'agrément auprès du ministère de l'écologie n'a pas reçu de réponse cette année. Une relance doit 
être faite.  
     2015 doit voir revenir avec plus de sérieux des informations sur les activités des clubs Fédérés dans le domaine de la 
vulgarisation et diffusion des sciences de la Terre. Il nous faut prouver que nous sommes vertueux et efficaces, partenaires de 
l'enseignement des sciences.  Ces informations serviront à renouveler notre agrément auprès du Ministère de l'Environnement 
et du Ministère de l’Éducation Nationale. 
     La convention avec l’État est restée au stade des souhaits. Depuis fort longtemps, un premier dossier a été refusé et aucune 
nouvelle version n'a vu le jour. Effort à remettre en 2015 
     Réflexion sur l'avenir des collections: d'une part, il est très fréquent que les associations soient contactées pour recevoir 
donation d'une collection, d'autre part, il faut aussi penser à l'avenir de nos propres collections. Quand on reçoit une collection  
importante mais sans étiquette, on est catastrophé. Alors ne faites pas aux autres ce que vous vivez de temps à autre. Une 
traçabilité des objets géologiques est la base essentielle de la pérennisation. 
     Présence effective des correspondants régionaux auprès des DREAL pour marquer la présence de la FFAMP aux réunions 
sur le patrimoine géologique. 
     Les associations fédérées doivent systématiquement prendre contact avec les carrières à l'occasion des journées portes 
ouvertes qui pourraient se tenir sur leur périmètre d'action, et proposer une animation ponctuelle de vulgarisation à cette 
occasion. 
 
    Les points à l'ordre du jour ont été passés en revue, se pose la question du lieu de la prochaine assemblée générale 2015. 
Les associations volontaires sont priées de se faire connaître dès que possible. 
     N'ayant plus de questions, la réunion de l'assemblée générale est close à 15h. 
     Elle est suivie par une réunion des délégués régionaux présents, qui fera l'objet d'un compte-rendu distinct. 

Le secrétaire général, 
Ph Raout 

Le président, 
JC Campergue  
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Le vendredi soir, Claude Decoudu nous a emmené faire un voyage de 2 milliards d’années à 
travers l’histoire géologique de la Bretagne 
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CAES-CNRS

CAP 63

AMMONITE 50

MAGMA

La Staurolite

Le Lutetien

SAGA

Associations présentes ou mandatées à 
l'assemblée générale 2014 

Associations absentes et non 
mandatées à l'assemblée générale 

2014

AACMCEA  Association des Anciens du 
Club Minéralogie du C.E.A.

AGMFO Association Gemmologie 
Minéralogie et Fossiles de l'Ouest

AAMSGCDHS  Association des Amis du 
Musée et des Sites Géologiques du 
canton de Dampierre s/Salon et de Haute 

AMPB  Association Minéralogique et 
Paléontologique de Bogny sur Meuse

AAST  Association des Amis des Sciences 
de la Terre

AMPHA Association Minéralogie et 
Paléontologie Héry en Auxerrois

ACLPC  Association Culturelle Lla Pierre 
Conchoise

APO Association Paléontologique de 
l'Oise

ACPM Amicale Charentaise de 
Minéralogie et Paléontologie

AGDC Association Géologique du Cher

AGJJ  Association Géologique de Jouy-
en-Josas

FM2C Fossiles et Minéraux des deux 
Charentes

AGPM Association Géologiques des 
Pennes-Mirabeau

FRESVILLE FOSSILES Club Géologique du 
Cotentin

ALMANDIN Association Club Minéralogique 
Almandin

GEOLOR Association Lorraine Amateur de 
Géologie
GPMFC Champagnole Groupement 
Paléontogique et Minéralogique Franc-
Comtois Champagnole

APAP  Amicale des Paléontologistes 
Amateurs du Poitou

GPMFC Lons  Groupement 
Paléontologique et Minéralogique Franc-
Contois Lons-le-Saulnier

APBA  Association Paléontologique du Bassin 
Aquitain

LAFARGE CE  Comité d’Établissement 
Ciments Lafarge Section Géologie 
Paléontologie

ASCPA Association Socio-Culturelle de 
Pessac Alouette Section Minéralogie

LNEG Loiret Nature Environnement 
groupe Géologie

Association Echinologique EUROPA

CE RENAULT G Section Minéraux et 
Fossiles du C.E. Renault Guyancourt MLG Maison-Laffite Géologie

CGClamart  Club Géologique de Clamart
SMPD Société de Minéralogie et 
Paléontologie Dijonnaise

CGNMB Club Géologique Nivernais 
Morvan Berry

CMLF Club Minéralogique Livradois-
Forez    Courpière

GEMF Groupe d'Etude des  Minéraux et 
Fossiles

GPMFC Dôle Groupement paléontologique 
et Minéralogique Franc-Comtois de Dôle

LPDQ?  La Pierre de Quand ?

SGN Société Géologique Niortaise

SPE Société Paléontologique de l'Eure

Nota : des problèmes postaux ou d'absence ont empêchés les associations 
MAGMA et SMPD d'être présentes ou mandatées à l'AG 2014
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Excursion paléontologique du 5 octobre 
Par Philippe ROUSSEL 

Bretagne ; la vieille France : 
La première chose qui marque lorsque l’on regarde une carte 
du massif armoricain à petite échelle (par exemple au 
millionième ou au 1/250 000), ce sont ces grandes plages de 
couleur sombres (ou brun clair) qui représentent les roches 
sédimentaires du Protérozoïque (antérieures à 540 millions 
d’années) et du Paléozoïque (de 540 à 300 millions d’années), 
témoins de mers et d’océans aujourd’hui disparus. 
Eric Thomas (BRGM Bretagne) 

d’après l’encyclopédie Universalis 

Le paléozoïque, richesse majeure du 
massif armoricain : 
Mais ce qui intéresse surtout les paléontologistes amateurs, ce 
sont surtout les synclinaux (ci-dessous en couleur), ces précieux 
réceptacles de la vie paléozoïque : 

Au sein des synclinaux du sud de Rennes (dans la carte 
ci-dessus, l’unité bleue en bas à droite), les schistes 
ordovicien sont les mieux représentés du massif. 
Les gisements ordoviciens les plus classiques en ce qui 
concerne les trilobites (et les plus « en vogue » en 1972) 
ont été répertoriés sur la carte ci-dessous par j-l Henry 
dans la publication « les trilobites de l’ordovicien moyen 
du massif armoricain » 

Bain de Bretagne constitue le point 23 de cet inventaire. 

     Contrairement à La Montagne Noire il n’y a pas, en 
Bretagne, de « gisement à trilobites » dans l’Ordovicien 
inf, et les gisements de l’ordovicien sup sont très 
minoritaires. C’est donc l’Ordovicien moyen qui constitue 
le plat le plus recherché des fouilleurs de la région. Les 2 
faunes  du Lanvirnien (partie inférieure) et du Llandeilo 
(partie supérieure) étant nettement différenciées ici sur le 
terrain.  
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     Ces 2 étages régionaux, repérés notamment par 
graptolites et  fixés en 1990 par florentin Paris, sont 
cependant devenus caduques depuis la session de 2009 
de l’International Comission of Stratigraphy (ICS) et 
aujourd’hui  le Darriwilien chevauche à la fois la partie 
sup de l’Arénig, tout le llanvirn et la partie inf du 
Llandeilo (voir tableau ci-dessous dressé par yves 
Plusquellec) : 

     La faune du Llandeilo (et non pas Llandeilien), très appréciée 
pour la diversité de ses trilobites (dont les principaux ont été 
dessinés dans un poster par patrick Catto) ne se dévoile en fait que 
dans des affleurements extrêmement réduits et discrets, 
contrairement à la faune du llanvirn qui est présente sur une grande 
partie des synclinaux armoricains. C’est cette faune du Llanvirn sup 
(riche en grands Neseuretus tristani) qui avait été opportunément 
exhumée dans une carrière provisoire à l’occasion des travaux 
routiers Rennes-Nantes.  

 Le gisement visité au lendemain de l’AG du 4 octobre 
se trouve à proximité de cette ancienne carrière 
temporaire et livre la faune des planches suivantes : 
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Le lendemain de l'Assemblée Générale à RIANTEC, le Club "La Staurolite" nous a proposé, entre autres, d'aller à coté de 
Plélauff à la recherche de macles de microcline.  
Plélauff est située dans le « pays » du Kost ar c'hoad du département des Côtes-d'Armor. 
 
 Le microcline est un feldspath potassique très commun, de formule KAlSi3O8 . De couleur généralement blanche, rose chair 
ou grise, les cristaux sont fréquents (prismatiques, trapus, souvent maclés) et peuvent atteindre des dimensions 
impressionnantes. 

L'arrêt permet d'observer le granite de Rostrenen, de type monzonitique, à biotite, 
essentiellement caractérisé par la présence de très grands cristaux de feldspath alcalin qui 
atteignent jusqu'à 15 cm de long; 
Il est profondément arènisé sur cet affleurement. 

La récolte est très fructueuse, mais la découverte d'une 
pièce exceptionnelle a mis tout le monde en émoi. Un 
macle de Carlsbad de microcline parfait de plus de 13 cm 
vient de rejoindre la collection de Pascal Bayarri. 

Pour y aller en toute quiétude, demandez l'autorisation à la ferme proche du champ le long de la RD. Amenez des belles 
pierres en échange, la propriétaire n'y est pas insensible. 

Il est midi, et après un débriefing, nous repartons vers les Etangs de Salles de Rohan. 

Carte extraite du Guide Géologique Bretagne Masson Editeur  

Excursion minéralogique du 5 octobre 
Par Patrick Britton 

La chance nous sourit car, il 
fait un temps magnifique, il a 
plu la veille, et les champs 
viennent d'être labourés.  
Une heure seulement était 
réservée à cet arrêt, celà évite 
tout pillage.  

Ces gisements sont explorés depuis plus de 20 ans, mais les labours continuent de remonter des orthoses. Une petite carrière 
dans les fourrés permet de voir le granite et  l'arène granitique en place. 

     Quittons Plélauff et ses microclines pour Sainte-Brigitte (via Perret) à l'Est du massif granitique de Rostrenen.  
     Cette région est célèbre depuis longtemps pour l'association de fossiles ordoviciens avec de grands cristaux d'andalousite à 
faciès chiastolite. Le point le plus riche en association chiastolite - fossiles (Trinucleus, Orthis...) est situé à la sortie du bourg 
de Sainte-Brigitte dans la tranchée de la route allant vers Cléguérec (D 15a).  

     Revenons à Sainte-Briqitte et empruntons la D 15a en direction de la N 164. 2,5 km environ après Sainte-Brigitte, 
stationnons au droit d'un carrefour de voies forestières et prenons à gauche le chemin de terre vers l'étang des Salles et 
l'ancien château.  
     Deuxième arrêt de notre promenade dominicale du 5 Octobre, en compagnie de nos amis de la Fédération, les rives des 
Etangs de Salles sont réputées pour leur cadre romantique mais aussi pour leurs schistes à chiastolites. 

L'A ndalousite des Salles de Rohan 
 
     Les" schistes d'Angers" se chargent ici de grands cristaux de chiastolite au contact du granite hercynien de Rostrenen 
(métamorphisme de contact). Ils présentent souvent une altération micacée superficielle et une remarquable disposition des 
inclusions «charbonneuses ». Sur la rive nord-est de l'étang, les dalles situées sous les ruines du château médiéval montrent 
parfois des trilobites associés à des chiastolites. Sur la rive occidentale de l'étang, les cristaux peuvent atteindre 20 cm de 
long. 
     De belles dalles lardées de cristaux ont été extraites par les plus courageux d'entre nous !  
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ANDALOUSITE   

Al2SiO5. Orthorhombique . Densité = 3,2. - Dureté = 7,5.  
En cristaux allongés à section carrée. La variété "chiastolite" contient des inclusions charbonneuses régulièrement réparties, 
formant en coupe, une croix. Blanchâtre, rose, gris. Egalement en gros prismes roses. [De l'Andalousie en Espagne - chiasto-
lite, du grec "khiastos" = disposé en croix).  

Promenons nous dans les bois ... qui a perdu ses clés de maison ? mais c'est  Jacques Simon  

Minéra logie et héraldique : 
les chiastolit es des Salles -de- Rohan 

(Morbihan) 
"De gueules à sept macles d'or, posés 3, 3, 1". Ainsi sont décrites en héraldique les armes de la famille de Rohan, dans leur 
version la plus ancienne puisqu'il s'agit ici des armes adoptées par Geoffroy de Rohan entre 1216 et 1222 (fig.1 ).  

     La forme des écus s'étant sensiblement modifiée à partir du XIVe siècle, le blason des Rohan sera modifié au milieu du 
XVIe par les vicomtes et ducs de Rohan, pour incorporer deux macles supplémentaires destinées à combler les espaces 
ainsi libérés (fig. 1 b), Le terme de macle, employé ici au masculin, désigne les cailloux qui selon Marc de Varennes (1740) 
"vers le chasteau des Salles, sont tous marquez de temps immémorial de ces figures de macles, et que ca esté de là que les 
premiers Barons de ces terres fort nobles en ont  chargé leurs armoiries".  

ig. 1. a) Armes anciennes à sept macles des premiers  
vicomtes de Rohan (à partir du XII! siècle) ;  

b) armes modernes à neuf macles des vicomtes  
et ducs de Rohan (à partir du xv! siècle)  

     C'est là un exemple rarissime, voire unique, d'utilisation en héraldique et comme motif décoratif sur plusieurs bâtiments 
d'un minéral très présent ici, sur les terres d'une famille de la noblesse de Bretagne.  
     Mais de quel minéral s'agit-il exactement? Dans son œuvre monumentale sur la minéralogie de la France. A. Lacroix 
(1893) rapporte que quatre années après Varennes, Marc Vulson de La Colombière indique que selon lui les seigneurs de 
Rohan ont porté ces figures dans leurs armes "pour ce que dans le très ancien vicomté de Rohan [...]  il y a quantité de petits 
caillous, lesquels estans coupez en deux, l'on y voit cette figure marquée":  

et de préciser un peu plus loin que les seigneurs de Rohan "leur ont donné le nom de Macles, qui vient du latin Macula, 
qui signifie tache, une macule ou une marque; d'où quelques uns de cette maison ont pris pour devise "Sine macula macla" .  
     Il fallut pourtant attendre les travaux de A. Des Cloiseaux pour lever la confusion due à cette appellation. Ce dernier, en 
effet, put optiquement démontrer qu'il  ne s'agissait en aucune façon, au sens moderne et féminisé du terme, d'une association 
orientée d'individus cristallins identiques lui conférant un niveau de symétrie supérieur à celui d'un individu isolé (macles 
de Carlsbad ou de Baveno pour l'orthose, macle de La Gardette ou du Japon pour le quartz, etc.). 
 
 
 

 
 Bibliographie: Guide Géologique Bretagne Masson Editeur p.106 et 107 de l'édition 1985. 
 Minéraux de Bretagne de Louis Chauris Edition du Piat. pages 219 à 226 
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La Pérennisation des collections 

Pourquoi pérenniser une collection ? 
L'héritage culturel et l'héritage financier. 

 

     La collection de l'Amateur ne peut pas ressembler à la 

collection d'un Musée, chaque objet a une place particulière, un 

morceau de soi qui n'appartient pas aux autres, et une collection 

d'amateurs meurt obligatoirement avec son auteur. De tout 

temps ces objets étaient ensevelis avec le défunt, et c'est toute 

une image de celui-ci qui était retransmise à la postérité.  

     Reste l'objet, dépourvu de sa valeur sentimentale, que signifie 

t'il ? Quelle image transmet-il ? Rien, alors vous pouvez le jeter. 

Il faut donc s'attacher à ce que l'objet géologique soit 

représentatif d'un message, joint ou non.  

     Ce message, c'est l'histoire d'un site disparu, c'est une 

publication ou un mémoire. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, sera t'il 

autre chose qu'une décoration ? un objet à revendre ?  

Visite de la collection L et G LAMY 

Comment pérenniser une collection? 
     En dehors de la solution de faire enfouir la collection avec nous-même, on doit transmettre un message 

le plus complet possible aux gens qui vont le recevoir, message écrit, message visuel. On parle de plus en 

plus de message numérisé, hors le fictif est tout le contraire d'une collection.  

     Il faut donner un sens à nos collections, et c'est maintenant qu'il faut y penser.  

     Etiqueter solidement est un minimum, rassembler sous forme de petits mémoires les informations à 

joindre aux objets, diffuser informer, et rassembler par thème les objets. 

A qui transmettre ? 
     On doit transmettre uniquement à des personnes capables d'écouter le message et de le conserver.   

Cela peut être plusieurs personnes, car le message peut être multiple: une partie de collection basée sur 

des publications peut intéresser des organismes scientifiques (associations, facultés, musées). Une 

collection systématiques avec son fichier d'inventaire peut aussi intéresser ces mêmes gens. Donner 

l'ensemble à la même personne, c'est s'exposer à la dispersion des objets qui n'intéressent pas. 

Et le reste ? le vrac, le pas rangé, les objets exotiques et exogènes ? Leur devenir n'a pas d'importance 

Quand donner ? 
     Pérenniser maintenant, c'est ce que chacun devrait faire et ne pas laisser aux autres les corvées d'éti-

quetages ou de mise en valeur. Pérenniser en travaillant sur les valeurs collectives des collections, c'est 

sûrement la solution. Je pense au travail effectué par Alain F. sur les collections de Villers s mer apparte-

nant à tous les membres de l'association, IL PERENNISE. On aura à la fois une publication, des photos et 

je pense aussi des échantillons référencés.  
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Dossier sur les sites d l'Eure  
Travaux collectifs sur Villers  

Collection Albien de Bully 76  

     Participez aux réunions,  

amenez vos trouvai l les, çà 

encourage tout le monde. 

     Mais aussi, participez à la 

rédaction de votre Journal, c'est 

très important pour la pérennité.  

Patrick Britton 

LE GRANITE DE GUERET  Le labyrinthe de la minéralogie 

     Il se présente ici (le granite, pas le propriétaire !) sous un faciès à grain moyen, à petites tâches de cordiérite. Au microscope, 
il présente une structure cloisonnée où abonde la myrmékite. 
 
 Cordiérite  : Silicate de formule explicite : Mg2Al 3(AlSi5O18). Son nom vient de Pierre Louis A. Cordier (1777-1861), ingénieur 
des mines français et géologue, qui a d'abord étudié cette espèce. 
Myrmékite  : Inter-croissance réactionnelle d'oligoclase-albite et de quartz développée dans la zone de contact entre cristal de 
plagioclase et de feldspath potassique. 
 
 Le granite comprend : 80 à 100% de minéraux clairs, dont 20 à 60% de quartz et 40 à 80% de feldspaths, 00 à 20% de 
minéraux colorés et des minéraux accessoires : biotite, augite, muscovite, apatite, etc… 

Les feldspaths, eux, comprennent 35 à 100% de feldspaths alcalins et 00 à 65% de plagioclases 
 
 Et c’est là, dans la famille des plagioclases, qu’on trouve l’oligoclase, un minéral mixte situé entre l’albite et 

l’anorthite, et qui constitue la Myrmékite. 

Ainsi est reconstituée la composition du granite de GUERET : pas compliqué ! 
 

 Article réalisé le 08-05-2014, suite à une sortie sur le terrain le 30-04-14. 
RICHARD EVRAS 

   L’échantillon, très particulier, a 
été prélevé dans une petite 
carrière située sur la D61 avant 
B OI S M O R E AU  d a n s  l e 
département de la Creuse. 
Demander l’autorisation de 
pénétrer au propriétaire. 
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Ptérosaures : découverte d'œufs exceptionnellement conservés 
Ils ont été retrouvés parmi des centaines de fossiles de ptérosaures, les premiers 

vertébrés à avoir volé. 
 
 VOLANTS. Les ptérosaures, dont les plus anciens représentants vivaient il y a 230 millions d’années, ont été les premiers 
vertébrés volants. Cet ordre a occupé toute la Terre et s’est diversifié pour s’adapter aux différentes niches écologiques. Si de 
nombreux fossiles de ptérosaures sont connus, il n'existe que peu d'œufs fossiles et aucun conservé en volume jusqu'à présent. 
 
 Une envergure pouvant atteindre 25 mètres 
 
C'est dans le bassin de Turpan-Hami au sud des montagnes du Tian Shan au Xinjiang, nord-ouest de la Chine que les restes 
fossilisés de plusieurs ptérosaures et de leurs œufs ont été retrouvés par Xiaolin Wang de l'Académie chinoise des sciences. La 
région est connue pour ses nombreux fossiles couvrant plusieurs millions d'années. Cette fois, le paléontologue a décroché le 
gros lot ! Il est vraisemblablement tombé sur un site de nidification comprenant plusieurs individus mâles et femelles et donc 
leurs œufs dont "cinq sont conservés en trois dimensions et certains vraiment complets" signale-t-il. 
TEMPÊTE. Les spécimens retrouvés correspondent à une nouvelle espèce nommée Hamipterus tianshanensis. La description 
des adultes montrent un dimorphisme sexuel marqué au niveau de la taille, et de la forme et de la robustesse des crêtes. Selon 
les chercheurs, leurs ailes atteignaient une envergure variant entre 25 cm et 25 mètres ! 
D'après les constations de terrain, il s'agit d'une espèce grégaire qui enterrait ses œufs dans le sable le long du rivage d'un an-
cien lac pour les empêcher de se dessécher. Il semble également que la tribu a été décimée lors d'une tempête, il y a environ 
120 millions d'années. 
 
 COQUILLE. Dans la revue Current Biology, l'équipe de Wang décrit les examens menés sur les œufs. Ils sont composés 
d'une mince coquille calcaire à l'extérieur et d'une épaisse membrane molle à l'intérieur. Ils ressemblent (tout proportion gar-
dée) à certains œufs de serpent modernes, qui sont souples. 
Les ptérosaures constituent un ordre différent des reptiles, des oiseaux et des dinosaures. Ils ont cependant disparu en même 
temps que les dinosaures, il y a 65 millions d'années. 
 

Vue d'artiste de deux Hamipterus. Chuang Zhao  Un des oeufs retrouvés. Maurilio Oliveira. 

Science et Avenir 

Pas d’infos reçues 
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Pas d’infos reçues 

Compte-rendu de la réunion des correspondants régionaux 
du 4 octobre 2014 

  Régions représentées : Aquitaine, Bretagne, Franche-Comté, Ile de France, Midi Pyrénées, Basse Normandie, 

Haute Normandie, Poitou Charente. 

 2) Evolution de l’inventaire du patrimoine géologique et des SCAP. 

   Au niveau du ministère, c’est en arrêt depuis 2 ans, faute de personnel. D’autre part, les deux changements de 

ministre successifs n’ont pas permis de relancer les choses qui ne semblent plus être prioritaires. 

Jean Charles doit rencontrer les représentants du Muséum à la CPPG pour essayer d’avoir des informations. 

   Pour les SCAP en régions, seule la Bourgogne et la Haute Normandie nous ont fait part de l’avancée de leurs 

travaux. Il y aurait eu une réunion en Aquitaine sans que les correspondants soient convoqués. 

 3) Suivi des grands travaux. 

   Les travaux de la LGV Tours-Bordeaux ont permis à certains clubs d’accéder à de nouveaux sites temporaires. 

Diverses autorisations d’accès avec Vinci ont pu être obtenues .Un partenariat avec l’entreprise Valérian (groupe 

Spie Batignoles) est en cours de rédaction. 

  Par contre, aucune information sur l’accès de clubs à la LGV Le Mans Rennes ne nous est parvenue (Eiffage). 

  Il est souhaité que les clubs qui peuvent avoir des contacts locaux avec des entreprises nationales fassent 

remonter l’information à la FFAMP, dans le but de négocier d’autres partenariats. 

  Autres grands travaux prévus : contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier (Bouygues), contournement de 

Strasbourg (Vinci), suite du TGV Est Metz-Strasbourg, canal Seine Nord Europe (Bouygues), etc… 

  Il est donc  demandé aux correspondants régionaux de nous informer si des travaux importants commençaient 

dans leur région. 

  Rappel aussi de l’opération « Carrières à cœur ouvert » organisée par l’UNICEM (Union Nationale des 

Industries de Carrières Et Matériaux de construction) qui devrait avoir lieu fin mai-début juin 2015, bonne 

occasion de prendre des contacts. 

 4) Dossier pour les correspondants régionaux. 

  Des clefs USB ont été achetées, des informations déjà disponibles sur le site mais la mise à jour des documents 

est prévue au prochain conseil d’administration. 

  5) Incidence des nouvelles régions. 

  Le temps que les choses se mettent en place, aucun changement à prévoir pour les correspondants régionaux. Et 

même après pas de problème pour qu’il y ait plusieurs représentants dans chaque nouvelle grande région, ce qui 

permettra de se répartir les tâches. 

 6) Missions principales du Correspondant Régional. 

  Michel Chollon a établi un premier document qui devra être revu et confirmé lors d’un prochain CA. 

 7) Sorties régionales. 

  L’idée est lancée sur la possibilité d’organiser, à tour de rôle, des sorties dans chaque région qui en a la 

possibilité, comme actuellement Belmont, Vaivre ou la Belgique. 

 8) Correspondants actuels. 

  Yvon Guinot a demandé à se retirer de correspondant des régions Pays de la Loire et Limousin. 

  En plus de ces deux régions, nous recherchons toujours des correspondants pour les régions Alsace, Languedoc-

Roussillon, Lorraine et Midi-Pyrénées. 

 9) Cartes de visites. 
  A étudier la possibilité de faire des cartes de visites avec le logo de la FFAMP pour les correspondants 

régionaux. 
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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. 


