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Rentrée de septembre 
 
 Septembre c’est le mois de la rentrée ! C’est l’époque des vœux. En somme, c’est un peu comme le 
jour de l’an. On revient de vacances en pleine forme et prêt pour affronter la rentrée... c’est donc le 
moment idéal pour réfléchir, changer, s’ouvrir…! 
 
 Oups ! On ne change pas pour changer. On change parce que le monde n’est plus le même autour de 
nous, parce que la société se transforme, parce que les connaissances évoluent… Ce qui nous fait dire 
que changer est donc s’adapter. On change aussi, n’est-ce pas parce que nous nous évaluons ! 
A la Fédération, nous réfléchissons continuellement, ce qui nous incite à porter un regard sur nous-
mêmes. Ce regard est sûrement le signe d’une modification de comportement majeur qui se répercute 
dans notre vie et dans nos fonctions au sein de la Fédération française des amateurs de minéralogie et 
de paléontologie. Ce changement rentre à coup sûr dans la politique de qualité, née à la Fédération et 
qui se poursuit dans nos Clubs.  
 
 Tout changement se heurte à des résistances. Inutile de vouloir les ignorer. Les résistances inhérentes 
au conservatisme sont les moins importantes. Les vraies difficultés commenceraient si nous ne 
prêtions pas assez d’intérêt aux sciences de la Terre (Paléontologie et  Minéralogie). Tel ne semble 
pas le cas ! Tous nous partageons les mêmes ambitions pour la Fédération. Notre investissement et la 
charge de travail sont tels que les efforts conséquents que nous engageons dans la politique de 
changement doivent être compris et acceptés. Tout ceci dépend de notre capacité à communiquer et à 
nous ouvrir sur le monde. 
 
 Changer certes, mais pas en restant seul. Nous nous devons de continuer d’accepter le regard de nos 
pairs et de nos experts référents, d’encourager et de maintenir le processus précieux d’autoévaluation. 
Ce qui crée une saine émulation. 
A travers ses activités au sein des établissements scolaires, des structures privées…, la Fédération, 
avec le concours de ses membres, met la Paléontologie et la Minéralogie au cœur de la société. Elle 
s’ouvre ainsi et reste à  l’écoute des besoins de la population qui nous environne. Car changer, c’est 
refuser tout confinement dans une tour d’ivoire. Dès lors, il nous semble important d’apporter nos 
conseils à des personnalités civiles, à des associations, aux Facultés des sciences de la Vie et de la 
Terre… Au-delà de toute considération scientifique, il est de bon ton de rappeler que l’on retrouve au 
sein de la Fédération des hommes et des femmes dotés de multiples compétences issues de différents 
domaines professionnels (Industrie, Enseignement, …). Ils apportent leurs savoir-faire, leurs 
compétences à tous les échelons de la Fédération. 
 
 Aujourd’hui, notre collaboration avec la société nous permet de jouer un rôle dans l’éducation du 
public en partageant nos connaissances sur l’évolution des êtres et de la vie.  
Notre investissement auprès des publics nous oblige ainsi d’une part, à mieux cerner les 
interrogations et inquiétudes sur les origines de l’homme et son devenir et d’autre part, à satisfaire 
leurs soifs d’apprendre, d’échanger et de comprendre. 
 

 Pascal BAYARRI 
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ASSEMBLEE GENERALE 2016 
1et 2 octobre à HERY (89) 

ORDRE DU JOUR (pour info) 
* 

Rapport moral du Président 
Rapport d'activité 

Rapport d'activité site internet 
Rapport financier-bilan 

Rapport des vérificateurs aux comptes 
Questions sur les rapports 

Vote des rapports 
Conseil d'administration, examen des candidatures 

Election du Conseil d'Administration 
Election des vérificateurs aux comptes 

Election du Bureau 
Présentation du nouveau bureau 

Prévisions 2016-2017 
Modification des statuts et du réglement intérieur 

Vote des cotisations 
Questions diverses 

** 
Clôture de l'Assemblée générale 

Inscriptions à partir de 8h30mn  

DEUXIEME CONVOCATION  
si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de l'A.G. de 9h 
L' ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2015 

se déroulera le: 3 octobre  2015 à 10 heures 
à: Héry 

Maison des Associations 
(Mairie) 

6 rue Charles Rolland 

Repas du midi possible en commun, 25€ , réserver à l’inscription ou prévenir 
rapidement le secrétariat pour réservation, paiement sur place. 

Sortie à l’étude pour le dimanche 

BOURSE ECHANGE en Fin de journée  
et réunion du Conseil d’Administration 
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INFORMATIONS: 
 
     En vue de la préparation de cette Assemblée Générale, les présidents 
des associations fédérées ou les correspondants FFAMP, recevront ou ont 
reçu, les éléments prévus par les statuts. 
 
     Il est important de nous faire parvenir avant cette AG, les bulletins de 
candidature au CA, pour ceux qui le souhaitent, et les attributions de 
mandats pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer. 
 
     Nous vous rappelons qu’il est important de nous renvoyer ces mandats 
pour obtenir le quorum de l’AG et cela fait également preuve de l’intérêt 
que vous portez à la vie de votre Fédération ( en 2014, 16 associations 
n’avaient pas jugé utile de nous envoyer leurs mandats). 

Nous vous rappelons que toutes les informations sont visibles sur votre site 
internet dès qu’elles sont en notre possession: 

 http://ffamp.com 
 

Même si vous n’êtes pas destinataires des différents documents, vous 
pouvez les télécharger à partir du site (colonne de gauche: Activités 

FFAMP, Assemblée générale) et proposer votre candidature au conseil 
d’administration. 

 
TOUT MEMBRE (de plus de 18 ans) FEDERE DEPUIS AU MOINS UN 

AN PEUT PROPOSER SA CANDIDATURE AU C.A. 

Nous recherchons en urgence un ou deux candidats au CA qui 
seraient volontaires pour tenir le site de la FFAMP et/ou être 

rédacteurs du géologia. 
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COMPTE-RENDU DE LA SORTIE GEOLOGIQUE A GRAISSESSAC   
Sortie dirigée par Jean-Pierre GEOFFROY avec la complicité 

d’Yves CHAUVIGNE, et de Pascal BAYARRI 

     Les 5, 6, 7 et 8 mai 2016, dans le cadre d’un programme 
de découverte géologique, guidés par les membres de la 
Commission FFAMP, une quarantaine de personnes 
(membres et clubs fédérés) ont participé à un circuit 
géologique dans l’Hérault. 

Lieux visités  
     Le Col de Layrac, site carbonifère de Graissessac, un bassin 
houiller allongé d’est en ouest, long de 20 km et large de 1-3 
km. De belles trouvailles ont été opérées. On distingue des 
plaques de fougères arborescentes et herbacées, des troncs de 
calamite et des fougères avec graines  

     La Carrière des Padènes. Dans les terrains triasiques on 
trouve des encrines de la classe des Crinoïdes. Du genre 
échinoderme, elles étaient fixées au fond de la mer par une 
longue tige, composées d'articles en entroques, rappelant 
l'empilement des vertèbres de la colonne vertébrale.  

    Camplong petit village des Hauts Cantons de l'Hérault, blotti dans 
le fond du Vallon de l'Espaze, à deux pas du Tarn et de l'Aveyron. 
Tout comme Graissessac, Camplong fait partie de la Communauté de 
communes des Monts d'Orb. On rencontre des galènes, minerais de 
plomb les plus répandus et un des quatre sulfures les plus abondants 
dans la nature, après la pyrite et avec la sphalérite et la chalcopyrite.  

     Le restaurant « Le grand café ». Une bonne adresse de 
cuisine à Camplong, où la gastronomie était au rendez-vous 
en présence de M. Roland BASCOUL, Maire de Graissessac  

     La bourse d’échanges. Dans une ambiance très 
conviviale, amateurs passionnés de minéraux et de fossiles 
ont profité de ces moments pour découvrir des pierres et 
des fossiles susceptibles d’enrichir leurs collections.  

Le Musée « Graissessac autrefois » est situé sur le plateau Sainte-Barbe 
et administrée par l’association « Des pierres et du Charbon ». Nous 
l’avons visité. Cette association œuvre pour la conservation, la protection 
et la mise en valeur du patrimoine local (vestiges miniers et vieilles 
pierres)  

Suite à donner : La Fédération pense apporter sa contribution à la 
municipalité de Graissessac pour le développement du Musée. Pour ce 
faire, elle envisage de revisiter le bassin minier en 2017  

Odile BAYARRI-SOUBER  
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La Pierre Conchoise s’ouvre à l’Europe avec les 

élèves du Collège d’Aulendorf en Allemagne 

     La Pierre Conchoise a ouvert son Musée de 
Géologie Normande le 19 Mars 2016. Les écoles de La 
Bonneville dans l’Eure ont profité des « Journées 
expos » pour venir visiter ce nouvel espace consacré à 
la Normandie. 
     Le cheminement pédagogique de l’exposition est 
traduit en 3 langues (Français, Anglais et Allemand), 
chose rare dans les musées. 
     Pour la première fois, nous avons réussi à motiver le 
collège de Conches d’amener les élèves du Gymnasium 
d’Aulendorf en visite d’échange à Conches.dans le 
cadre du jumelage de la commune de Conches avec la 
ville d’Aulendorf dans le Bade-Wurtemberg, en 
Allemagne,  
     C’est ainsi que nos panneaux ont bien servi.. 

     Les professeurs, tant allemands que français, ont 
apprécié les panneaux explicatifs très illustrés ainsi que 
les maquettes d’animaux disparus comme celle 
d’Anomalocaris ou d’Eurypterus.  

     Les élèves ont pris, comme d’habitude, beaucoup de 
photos. Pour eux, ce musée fait parti des souvenirs de ballade. 
La Préhistoire semblent les avoir captivé un peu plus que la 
géologie. La visite n’aura duré qu’une heure, mais celà nous 
permet aussi de voir quels sont les problèmes de logistique 
pour des visiteurs étrangers, quelles sont leurs questions, quel 
objet géologique les interpelle. 

     Par exemple, des questions ont été posées à propos de la 
formation du silex ... Flintstein oder Feuerstein en allemand ! 
     Richard, qui parle un peu allemand, a essayé d’accompagner nos 
visiteurs, Patrick s’étant réservé les accompagnateurs français.  

la maquette d’Anomalocaris 

le Ptéraspis 
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Les élèves sont prioritairement attirés par les présentations video et le visuel, comme les maquettes.  

     La visite a permis aussi de prendre en compte quelques défauts à corriger, notamment qu’il faut 
matérialiser un parcours de façon que les visiteurs ne se dispercent pas à la recherche du  fil conducteur. 
 
      Notre Musée, grace à l'originalité et la qualité des présentations a fortement interessé les professeurs, 
notamment ceux du Collège de Conches.  
     De plus, on leur a présenté aussi la salle d’expo temproraire et sa zone conférence qui peut permettre 
de traiter d’un thème particulier. 
     Nous espérons que cette visite sera suivie de beaucoup d’autres, anglais bienvenus aussi. 

Patrick BRITTON et un collectif de membres de l’ACPC le 16 juin 2016 

ASSOCIATION  MINERALOGIQUE DE ST FONS 
Organise sa 33ième bourse d’échanges Minéraux et fossiles 

Hall des Fêtes, place Georges Girardet 
SAMEDI 26 NOVEMBRE de 8h à 18h 

Contact Paul GAUCI: 04 78 80 64 01   paulgauci69@msn.com 

CLAMART place de la Mairie. 
10 et 11 septembre 

9h30 à 19h 
Entrée libre 
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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. 


