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Compte rendu de l’A.G. du 30 septembre 2017 

Préambule 
     L’assemblée générale s’est tenue à Courcôme en Charente, où nous avons été fort chaleureusement accueillis par Mr le 
Maire qui mettait gracieusement ses locaux à notre disposition. Mr le député nous a fait l’honneur de sa présence..  
Jean Pierre Geoffroy, organisateur local de cette assemblée générale,  président de l’Association Charentaise de Géologie 
(ACG), aidé des membres de son équipe avait fait en sorte que locaux, repas et animations soient parfaits.   
Nous remercions vivement Mr le Maire de Courcôme, ainsi que Jean Pierre Geoffroy et les membres de son équipe pour la 
qualité et la chaleur de leur accueil. 
     Hors l’assemblée Générale, ces rencontres ont permis la tenue le vendredi d’une réunion nationale des correspondants 
régionaux. Le dimanche, malgré le temps pluvieux, la sortie sur les terres d’un membre de l’ACG fut l’occasion de belles 
trouvailles et d’un bon moment de convivialité. Merci à lui. 
 
Associations présentes ou représentées à cette assemblée générale : 

 
* à l’heure de l’AG, il y a 41 associations adhérentes à la FFAMP, mais FFAMP MA n’a pas de droit de vote. 
La liste d’émargement est conservée au secrétariat général. 
Le quorum est atteint. 
 
Rapport moral du président Daniel Dourgham. 
 
     L’évènement principal de l’année a été l’organisation des deuxièmes rencontres Amateurs-Professionnels à Dijon du 27 
au 29 mars. 
     Je laisserai à Daniel Gueneau, le maitre d’œuvre, le soin de vous en faire un compte-rendu. 
     J’en retiendrai principalement pour ma part, les très bonnes relations que nous avons eu  avec l’université de Dijon et les 
membres de l’Association Paléontologique Française (APF) tout au long de leur organisation. 
 
     Les rencontres se sont terminées par une journée commune FFAMP/APF. 
     Des échanges fructueux entre amateurs, chercheurs et administration (DREAL) ont pu avoir lieu et le compte-rendu est 
sur le site. 
     Nous pourrons aussi en discuter en fin de réunion. Je ne rappellerai ici  que deux sujets importants : 
 
    Tout d’abord,  Philippe Billet, professeur de droit à Lyon, nous a apporté des précisions sur la propriété des fossiles et 
minéraux récoltés.  
     Le texte de cette présentation vous a été donné à l’entrée.  
     Des risques juridiques existent et j’invite donc désormais ceux qui organisent des bourses d’échanges, ou simplement 
achètent ou échangent, à la plus grande prudence. 
 
     L’autre sujet est l’intervention de deux chefs de service  la DREAL  de Bourgogne Franche-Comté qui ont pu nous 
donner des informations qui pourront nous servir pour établir des chartes ou conventions avec les exploitants, carrier et 
entreprises de travaux publics. 
 
     Donc pour conclure sur ces rencontres, de nombreux contacts, des retours positifs. Tout ceci ne peut que nous pousser à 
organiser  les troisièmes rencontres en 2019. 
 
Concernant les perspectives évoquées lors de la précédente assemblée : 
 
Recrutement de nouveaux adhérents :  
     Nous avons créé une nouvelle « section » FFAMP MA pour accueillir les individuels éloignés d’un club ou résidant à 
l’étranger. Celle-ci compte désormais 20 adhérents. 
     Beaucoup de clubs sont « affiliés » (tous leurs membres adhérent à la FFAMP). D’autres ont  vu leur nombre d’adhérents 
à la FFAMP augmenter. Je les en félicite et prend cela comme une récompense  pour  notre bonne gestion et pour la politique 
que nous menons. 
 
     Pour les autres clubs, nous devrons poursuivre notre effort de communication afin de démontrer l’intérêt d’adhérer à la 
FFAMP.  

Nb d’Associations 
adhérentes à la FFAMP 

Associations 
 présentes 

Associations ayant  
donné mandat 

Total associations %  représenté 

40* 16 20 36 90% 

Nb de Droits de vote Présents Mandatés Total droits vote   

66 29 32 61 92% 
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Développer les activités régionales :  
     Félicitation à la région Grande Aquitaine et à ses correspondants régionaux qui ont su organiser des sorties ouvertes à tous 
les clubs de leur région. C’est l’exemple de ce qu’il faudrait pouvoir mettre en œuvre partout. 
 
Une réunion des correspondants régionaux a eu lieu hier soir dont Daniel Gueneau vous fera le résumé. 
      L’objectif était de renforcer les équipes régionales et de donner à ces correspondants des idées pour dynamiser leur 
région. 
Un appel à candidature avait été lancé lors de l’envoie des convocations et toute personne intéressée pouvait y participer. 
 
Relations avec les associations scientifiques : 
     En plus de notre partenariat avec la Société Géologique de France (SGF),  nous sommes désormais adhérents de la 
Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles (FFSSN) dont Jérôme Tabouelle, vice-président de la FFAMP, 
est maintenant le président.  
     Nous rejoignons ainsi une fédération reconnue d’utilité publique et regroupant plus de 150 associations de sciences 
naturelles  dont certaines ont une section géologie. 
     Certaines de ces associations sont aussi très impliquées dans les commissions préfectorales qui auront à intervenir dans la 
protection des sites géologiques et pourront ainsi relayer nos positions. 
 
     Nous avons aussi adhéré à l’Association Paléontologique Française (APF). De bons contacts avaient déjà été pris l’an 
dernier lors de leur congrès à Elbeuf et ils se sont poursuivis lors des Rencontres de Dijon qui ont précédé leur congrès 
annuel.  
     Ces  rencontres ayant  montré que nous avions de nombreuses préoccupations communes, j’ai souhaité rencontrer leur 
président pour en parler et voir ce que nous pouvions apporter à ces chercheurs.  Je n’ai pas encore eu de réponse. 
 
Protection des sites : 
     La loi créant les « sites d’intérêt géologique » a été votée le 12 juillet 2010. 
     Le décret créant les « géosites », a été publié le 28 décembre 2015 et la note d’instruction aux préfets envoyée le 1er 
décembre 2016. 
     Les choses avancent lentement  mais pourraient s’accélérer. 
     L’an dernier, je vous ai informé des démarches que nous avions faites auprès des préfectures. Maintenant c’est localement 
que les choses vont se passer  et en tant que représentants des clubs, vous devrez  être à l’affut des réunions et enquêtes à 
venir.  
     N’hésitez pas à me contacter si vous aviez des difficultés pour y participer. 

Rapport d’activité présenté par le secrétaire général, Daniel Gueneau. 

La	vie	de	la	FFAMP	
 
LES RÉUNIONS DE TRAVAIL  FFAMP. 
 

Réunions du bureau, le 3 décembre 2016 à Boulogne 
Conseils d’administration, les ; 1 octobre 2016 à Héry, 4 février 2017 à Boulogne, 3 juin 2017 à Boulogne et 2 septembre 

2017 à Boulogne 
Réunion avec nos partenaires pour les rencontres 2017 : C’est un travail de longue haleine qu’il convient d’anticiper 
Réunions équipe organisation: 8/12/2015, 11/2/2016, 6/4/2016, 10/10/2016 
Réunions avec partenaires CCSTIB fév2016, Unicem déc. 2015, janv. 2017, FNTP mars 2016, DREAL, janv. 2016, 

janv. 2017, fév. 2017 
Les comptes-rendus des réunions de CA et bureau sont disponibles sur le site FFAMP.com 
 

 
CONTACTS HORS FFAMP, ET MANIFESTATIONS . 
 

Daniel Dourgham, a parlé de nos relations avec APF, SGF, FFSSN. Des contacts ont également été pris  lors des 2es 
rencontres avec le président de l’Association Française de Microminéralogie (AFM ). Cette association est très proche de la 
nôtre au point de vue de ses buts et de sa déontologie. 

 
J-C Campergue et D. Dourgham ont participé aux Rencontres naturalistes organisées par la FFSSN fin avril 2017  
P. Britton, M. Chesnier et P. Jean représentaient la FFAMP au Festival de paléontologie de Villers-sur-Mer en juillet. 

Très belle manifestation. Participants et public très bien reçus, avec de belles animations.  
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LES ADHÉSIONS 
 

La liste des associations adhérentes à la FFAMP, et le nombre de leurs adhérents figure en annexe 1. 
Ce tableau nous permet de mener l’analyse suivante : 

Dissolution de deux associations (Europa et CAES-CNRS) dont l’on retrouve les adhérents dans FFAMP.M.A, créée à 
cet effet  

APO n’a pas envoyé de cotisation cette année. 
Les associations ayant un « x » à gauche de leur nom, sont considérées « affiliées ». Modification des statuts AG 2016. 

Tous leurs membres adhérents à la FFAMP. 
Nous aimerions entendre « les avantages » dont ces associations aimeraient disposer. 
Adhérer à la FFAMP, c’est avoir la conviction qu’au-delà des avantages (assurance, géologia, site, sorties, etc..) 

qu’apporte une fédération, elle a à cœur de défendre le monde amateur. 
Il apparait clairement que si le président d’une association n’est pas « pro » FFAMP, les effectifs adhérents s’en 

ressentent. 
Les fluctuations 2016/2017 sont à la marge. 

Des jeunes poursuivent leurs études ailleurs 
Des anciens nous quittent. 

Chacun de nous doit être force de conviction pour faire adhérer ses amis qui ne seraient pas fédérés. C’est dans les 
associations que cela se passe. 
 
LES CARTES FFAMP 
 
     Elles sont envoyées par Patrick Britton dès réception des cotisations.  
     Pour les cotisations 2018, les cartes seront modifiées : 

Face avant en reprenant  « agrément, siret, etc… » tel que l’entête de ce compte-rendu. 
Au dos, la photo sera OBLIGATOIRE pour participer aux sorties, afin d’éviter des échanges de cartes. 

     N’oubliez pas de nous communiquer votre @ et votre téléphone lors du paiement de votre cotisation, indispensables pour 
vous joindre et vous communiquer nos informations.  
 
ASSURANCE. 
 
     L’assurance est en année civile (d’où la nécessité pour la FFAMP de connaitre rapidement les adhérents). 
     Tout adhérent en payant sa cotisation, est automatiquement assuré via notre contrat avec la MAIF. 
 
     Pour mémoire, cette assurance couvre vos sorties, individuelles ou avec votre association. 
     L’attestation est téléchargeable sur le site (rubrique activités FFAMP. Assurances). Elle  doit pour être valable être 
accompagnée de la carte FFAMP de l’année. 
 
En cas de sinistre, contacter immédiatement   

Philippe Raout référant pour la MAIF  
A défaut le Secrétaire Général 
A défaut, le Président 

 
     Le contrat MAIF/FFAMP, couvre les associations affiliées pour leurs sorties et manifestations, sauf pour ce qui est cité 
au§ suivant. 
 
     L’assurance individuelle ne dispense pas les associations de couvrir leurs locaux et biens, ainsi que les manifestations de 
durée supérieure à 10 jours, par des contrats complémentaires. L’adhésion au contrat MAIF/FFAMP  leur permet de 
bénéficier de réductions. 

OBLIGATIONS  LÉGALES  
 
     Modification légales via le site internet Service-Public-Assos.fr  
     Cr AG 2016 envoyé au Ministère Jeunesse et Education populaire 
     Réflexion sur l’archivage de nos données 
 
RELATIONS  AVEC  LES T.P. 
 
     Ces relations sont plutôt à regarder côté Correspondants Régionaux et associations 
     Elles n’aboutissent pas toujours à une solution satisfaisante pour l’amateur 
     En cours, des contacts pour les grands travaux de génie-civil autour de Paris. 
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LES SORTIES 
Graissessac : Sortie fructueuse et contacts en cours avec la municipalité et le musée. 
Vaivre 
Luzenac, annulée suite à changement de direction. J-C. Campergue essaie de programmer pour 2018 
Belgique annulée.  Pb avec des chercheurs indélicats 
 
     Il convient de saluer (la modestie de notre hôte dût-elle en souffrir) les associations qui ouvrent certaines de leurs sorties 
aux membres de la FFAMP.  
     Salut également aux associations qui échangent des sorties entre clubs. Si elle peuvent accueillir plus de monde, le site de 
la FFAMP, et FFAMP-Infos  leurs sont ouverts pour passer l’information.  
 

Les	rencontres	2017:	2��	R���������	 ! ��"��/$��,	&	D()��	*��	27,	28	��	29	! ��		
 
     Manifestation montée par la FFAMP en collaboration avec le Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de 
Bourgogne (CCSTIB), le laboratoire Biogéosciences de l’université de Bourgogne, l’Association Paléontologique Française 
(APF), la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, et la Société de Minéralogie et Paléontologie Dijonnaise (SMPD). 

Cela se passait à la MRI de Dijon dans les locaux gracieusement mis à disposition par le CCSTIB. 
Au dire de tous les participants, ce fut un grand moment 
Les 27 et 28 mars, 26 communications devant une centaine de participants. 
Certaines communications de scientifiques (l’Autunien, les foraminifères de Grignon) pas encore publiées étaient des 

scoops. 
La plupart des résumés et présentations sont disponibles sur le site. 
A remarquer l’intervention de SUEZ Vaivre qui dit son plaisir de travailler avec les amateurs, et celle de l’UNICEM 

Bourgogne-Franche-Comté qui dit qu’il doit y avoir moyen de s’entendre. 
Beaucoup d’échanges lors des poses, de convivialité et de respect. 

 
LA 3E JOURNÉE (COMMUNE  FFAMP/APF)  
 
Elle se déroulait dans les locaux de l’université de Bourgogne. 

Deux thèmes abordés le matin 
De la trouvaille à la publication 
De la collection à son usage 
L’après midi, deux débats très riches 
La propriété de l’échantillon, avec Philippe Billet, juriste vraiment au fait 
Un débat animé par D. Marage de la DREAL, et un de ses cadres qui nous ont présenté les pistes d’intervention 

des amateurs pour dialoguer avec les exploitants et les organismes réglementeurs. 
Ces pistes demandent bien évidemment travail et engagement. 
J’ai mis au propre mes notes prisent lors de cette journée. Vous les trouverez sur le site FFAMP, page 2e Rencontres. 

CES RENCONTRES NOUS ONT PERMIS DE RÉALISER  PLUSIEURS DOCUMENTS. 
Le livre des résumés 
Une échelle des temps géologiques 
3 « roll-up » présentant la FFAMP, utilisables lors des manifestations. 
Nous avons également acquis un vidéoprojecteur et une sono. 

 
BILAN  FINANCIER  

 
 
 
La lecture de ce document de synthèse met en évidence 

Le soutien financier très important de la DREAL 
Les heures de bénévolat  380 heures chiffrées à 3800€ 
Le prêt des locaux et abandons de frais. 

     Il apparait clairement que sans ces soutiens et sans bénévolat, la FFAMP ne peut réaliser une manifestation de cette 
ampleur. 
Merci à tous (tes) celles et ceux qui ont participé à cette réussite, et courage à ceux qui prennent le relais. 

Total de charges 3565€   Recettes 

Total des recettes 3565€   Subvention FFAMP 

Contributions volontaires en nature 7823€   3000€ 565€ 

Dont Bénévolat 3800€       

Dont Prêt de locaux et abandons de frais 4023€       

Total 11388€       
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Les	correspondants	régionaux	
 
LEUR MISSION : PORTER PARTOUT  LA  PAROLE  DE LA  FFAMP 
 
La représenter, la faire connaitre, amener les amateurs à se fédérer: 

ils sont des liens entre la fédération et les associations fédérées, 
les relais de la FFAMP auprès des instances régionales,  des clubs non adhérents, sociétés savantes,  universités, 

administrations, musées, réserves naturelles,… 
ils apportent leur soutien aux clubs affiliés (organisation de manifestations, actions pédagogiques)  afin de faire connaître 

la FFAMP  
ils doivent se créer un réseau (scientifiques, géologues, musées,  administrations, autres associations) en faisant 

reconnaitre la FFAMP comme interlocuteur incontournable. 
ils sont les représentants officiels de la FFAMP dans la révision des inventaires géologiques et leurs prolongements, les 

SCAP (DREAL, commissions de suivi départementales). 
 
QUELQUES ACTIONS  CONNUES 
 

Les rencontres 2017. Travail Bourgogne Franche-Comté 
La participation aux journées de Villers-sur-Mer 
Les actions de nos amis de la région Aquitaine 
Raymond qui continue ses conférences et animations 
Claude (com verbale) qui réalise conférences et animations et ne fait rien remonter 
Jean Charles; rencontres « Grand-Paris » pour donner accès aux travaux aux amateurs 

Faites nous part de vos actions. 
POURSUIVRE LES ACTIONS 
 

Nous savons tous les difficultés liées à cette fonction 
L’occasion, le travail à plusieurs, la personnalité, la conviction et l’habitude aussi, donnent l’occasion et les moyens 

d’aller plus loin. 
Nous sommes conscients de l’éloignement et de la difficulté d’animer ce réseau 

 
L’appel à candidature lancé lors de la convocation à l’assemblée générale reste ouvert 
Hier soir était conviée une réunion nationale des correspondants régionaux.  
Débat très riche et animé où furent évoqués entre autres : 

Comment « vendre » auprès des associations les actions de la fédé ? 
Qu’apporte-t-elle ? 
Les résultats obtenus suivant les secteurs sont très différents 
Si l’on veut une fédération puissante, qui puisse défendre les amateurs, il est indispensable de prendre conscience qu’il 

faut cotiser 
La réglementation se durcit de plus en plus. Les amateurs doivent être unis 
Organiser des sorties nationales emblématiques 
La gestion des autorisations des carriers est délicate 

Tentation de garder pour son association 
Crainte des carriers de voir un afflux trop important de participants 

Nécessité d’aller rencontrer les carriers, difficulté à leur proposer des conventions. La fédé doit proposer des conventions 
« type ». 

Nécessité de rencontrer les scientifiques, d’aller les voir dans leurs musées, leurs universités 
Nécessité de rencontrer les présidents d’associations 
Etc… 

Ceci montrer l’ampleur du travail qui est devant nous. Ce ne peut être le travail des seuls élus de la fédération. Chacun, 
selon ses moyens, ses capacités doit porter la «FFAMP ». 

Site Internet et Géologia par Paul Jean 
 
GÉOLOGIA  
 
     Il convient de saluer la progression des articles reçus pour « Géologia », mais d’évoquer également la difficulté à recevoir 
des articles en nombre suffisant. Les ressources sont épuisées, pas d’article en stock pour le prochain numéro.  
L’impression en noir et blanc pour des raisons de prix de revient laisse également les lecteurs sur leur faim, bien qu’ils 
puissent télécharger le Géologia en couleur et version .pdf. 
     Géologia, c’est ce que les adhérents, mais aussi le monde qui nous entoure, voient de la FFAMP. C’est notre image. 
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Géologia, c‘est comme une auberge espagnole, vous y trouvez ce que les adhérents, vous et nous élus, y apportons. 
Ecrivez des articles,  

Sur un sujet de fond 
Un voyage 
Une monographie sur un genre de votre région, un étage géologique que vous fréquentez 
Les évènements de votre association 
Etc.. 

Transmettez le nous, demandez de l’aide si nécessaire. 
Nous ne pouvons faire évoluer Géologia si nous n’avons pas d’article à y mettre. 
 
LE SITE INTERNET :    ffamp.com,  c’est votre accès à la FFAMP, et notre image vers le monde. 
 
Voici des statistiques de visites sur un an. 

 
Ce qui saute à l’œil, le relativement faible nombre de visiteurs français.  
Le site c’est le moyen de savoir ce qui se passe dans les associations fédérées, et votre moyen de communiquer sur vos 
évènements. 

Canada Amé-
rique 

Allemagne Italie Angle-
terre 

600 9500 600 3800 17000 

France 7700 Sur un an 95000 visiteurs 

Rapport financier par Michel Chollon 
 
Le détail du document comptable, COMPTE  DE RESULTATS, EXERCICE  COMPTABLE  DU 01/07/2016 AU 30/06/2017,  se 
trouve en annexe 2. 

 
Les dépenses se répartissent ainsi : 

 
 

CHARGES 

  

Dép Dép Prévisio 

2015-2016 
2016-

2017 
2017-2018 

Charges d'exploitation     

   60 Achats  694,30 5 106,85 1 800,00 

   61 Services extérieurs 1 525,80 1 548,77 1 550,00 

   62 Autres services extérieurs 5 369,15 4 074,65 4 800,00 

   65 Autres charges de gestion courante 142,72 0,00 0,00 

    TOTAL I 7 731,97 10 730,27 8 150,00 

     687 Abandons de frais de déplacement   6 495,37 6 000,00 

   A = Total des Chrg directes (Total I + Total II) 7 731,97 17 225,64 14 150,00 

   86 Emploi des contributions volontaires    
   Mise à disposition gratuite de biens et prestations 8 542,01     
   Personnels bénévoles   6 800,00 4 000,00 
           

   B = Total des contributions volontaires 8 542,01 6 800,00 4 000,00 

           

    TOTAL  DES CHARGES (A + B) 16 273,98 24 025,64 18 150,00 

         

    Solde créditeur : Excédent 3 221,74 0,00 693,62 

    TOTAL GENERAL 19 495,72 24 025,64 18 843,62 
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TRÉSORERIE AU 30  JUIN  2017 

PRODUITS  

  

  Rec Rec Prévi 

  
2015-

2016 
2016-

2017 
2017-

2018 

 70 Produits des activités 0,00 1 185,00 860,00 

  74 Subventions d'exploitation 3 000,00 0,00 0,00 

 75 Autres produits de gestion courante 7 729,00 6 972,00 7 000,00 

  TOTAL I 10 881,71 8 212,02 7 920,00 

        
      

 77 Produits exceptionnels 72,00 20,13   

 78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 2 498,12 923,62 
      

787 Abandons de frais de déplacement   6 495,37 6 000,00 

  TOTAL II 72,00 9 013,62 6 923,62 

         

 A = Total des Prod. directs (Total I + Total II) 10 953,71 17 225,64 14 843,62 

B = Total des contributions volontaires 8 542,01 6 800,00 4 000,00 

TOTAL DES PRODUITS (A + B ) 19 495,72 24 025,64 18 843,62 

  Solde débiteur : Déficit 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL GENERAL 19 495,72 24 025,64 18 843,62 

Rapport des vérificateurs aux comptes 
  Le texte du rapport des vérificateurs aux comptes Mesdames Christine Dufort-Arcent et Isabelle Britton figure en annexe 3. 
Après s’être réunis le 2 septembre 2017, et avoir examiné le détail des comptes et documents annexes, les vérificatrices 
constatent que la comptabilité ne comporte aucune anomalie, que la gestion est saine et nous proposent  d’approuver les 
comptes et donner quitus au trésorier. 

Questions sur les rapports et approbations 
Les questions ayant été posées au fil de la présentation des rapports, il est procédé au vote. 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité et quitus donné à Michel Chollon. 
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Election des membres du CA 
 
MEMBRES DU CA DE LA  FFAMP POUR L ’ANNÉE  2016/2017 

 
CANDIDATS  SORTANTS ET CONNUS. 

 
 
Denis Paccard, président de CAP63, est candidat au CA et se présente à l’assemblée. 
Paul Jean, demande la parole. Il annonce après de longues années de travail pour la FFAMP sa démission du CA, et  s’of-
fusque que Claude Decoudu, qui n’a participé à aucun CA depuis trois ans,  demande sa réélection. 
 
Le président remercie vivement Paul Jean pour tout le travail effectué tant sur le site de la FFAMP que pour Géologia. Il re-
grette profondément la décision de Paul. 
 
Un vote à main levée est demandé pour l’élection des candidats. 
Jérome Tabouelle et Daniel Dourgham sont réélus à l’unanimité 
Claude Decoudu obtient ; un vote contre, 28 abstentions et 32 votes pour. Il est réélu. 
Denis Paccard est élu à l’unanimité.  
 
La séance est momentanément interrompue afin que les membres du  CA élise le bureau de la FFAMP. 
CA FFAMP POUR L ’ANNÉE 2017/2018. 

 

Nom Fonction Association d'origine 

Mr DOURGHAM Daniel Président GPMFC Dole 

Mr TABOUELLE Jérôme Vice Président FFAMP MA 

Mr BAYARRI Pascal Vice Président AAMSGCDHS 
Mr GUENEAU Daniel Secrétaire général SMPD 
Mr RAOUT Philippe Administrateur APBA 
Mr BRITTON Patrick Secrétaire général adjoint ACPC 
Mr CHOLLON Michel Trésorier ASCPA 
Mme BRUNET Anne-Marie Trésorière adjointe SAGA 
Mr JEAN Paul Webmestre AMMONITE 50 
Mr AUBRUN Philippe Webmestre adjoint AMMONITE 50 
Mr CAMPERGUE Jean-Charles Administrateur Le LUTETIEN 
Mr DECOUDU Claude Administrateur et président d'honneur  LA STAUROLITE 
Mme CESARI Janine Administratrice GPMFC Dole 
Mr GEOFFROY  Jean-Pierre Administrateur ACG 
Mr LALEVEE Jean Claude Administrateur AAMSGCDHS 

Sortants Motif  Candidats 

Anne-Marie BRUNET A sa demande   
Jérôme Tabouelle 1/3 Jéröme Tabouelle 

Jean-Claude Lalevée A sa demande   

Daniel Dourgham 1/3 Daniel Dourgham 

Claude Decoudu 1/3 Claude Decoudu 

  Nouveau candidat Denis Paccard  CAP63 

Nom Fonction Association d'origine 

Mr DOURGHAM Daniel Président GPMFC Dole 
Mr BAYARRI Pascal Vice-Président AAMSGCDHS 
Mr TABOUELLE Jérôme Vice-président FFAMPMA 
Mr GUENEAU Daniel Secrétaire général SMPD 
Mr CHOLLON Michel Trésorier ASCPA 
Mr BRITTON Patrick Secrétaire général adjoint ACPC 
Mr RAOUT Philippe Tresorier adjoint APBA 
Mr AUBRUN Philippe Webmestre AMMONITE 50 
Mr CAMPERGUE Jean-Charles Administrateur Le LUTETIEN 
Mme CESARI Janine Administratrice GPMFC Dole 
Mr DECOUDU Claude Administrateur et président d'honneur  LA STAUROLITE 
Mr GEOFFROY  Jean-Pierre Administrateur ACG 
Mr PACCARD Denis Administrateur CAP 63 
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Prévisions 2017/2018 par Daniel Dourgham 
 
CE QUE NOUS ALLONS  ESSAYER DE FAIRE  
 
Développer notre communication 

Le Géologia, 
La lettre d’info, 
Le site internet 

Participer à des évènements extérieurs 
INTERGEOL 2018 
Les Olympiades des Géosciences 

  
Préparer les troisièmes rencontres Amateur-Professionnels 
  
Travailler sur les relations avec les exploitants de carrières et entreprises de travaux publics 

 
Aider les clubs dans la création d’aires géologiques protégées 
 
Vote des cotisations 
 
Nous vous proposons de reconduire le tarif des cotisations, soit: 
 

 

 
Le constat est fait qu’une augmentation du montant des cotisations aurait un impact négatif sur le nombre des adhérents. 
 
Les cotisations sont reconduites à ces montants. Elles incluent l’assurance individuelle. 
 
Prochaine Assemblée générale. 

Denis Paccard se propose de l’organiser à Clermont-Ferrand. Approuvé à l’unanimité 
 
Questions diverses 

Posées au secrétaire général : 
Par Maison Laffite Géologie 

s’engager dans un processus de facilitation d’accès aux carrières pour les associations 
kit susceptible d’aider à la signature de conventions avec les carriers « gagnant-gagnant » 
réfléchir aux formations qui permettront à terme aux membres passionnés de présenter scientifiquement leurs trouvailles 

avec l’appui de spécialistes mais en avançant eux-mêmes dans les publications.  
Pourriez-vous m’indiquer qui je dois contacter pour avoir un exemple de convention passée avec succès avec un carrier ? 

Par plusieurs présidents 
Le Géologia couleur? 

Premier membre de la famille, incluant le Géologia 16€ 

A partir du second membre âgé de + de 16 ans 13€ 

Enfant de moins de 16 ans 5€ 

Etudiant en géologie 5€ 

Les annexes sont visibles dans le compte rendu de l’assemblée générale sur votre site 
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Le lagerstätte de la formation de Fezouata dans l’ordovicien de 
l’anti atlas marocain : une découverte exceptionnelle par un 

fouilleur marocain 

     En 1999 un carrier marocain de la région d’Alnif, 
Mohammed ‘Ou Saïd’ Ben Moula (fig2), découvre des 
fossiles qui l’intriguent dans des schistes ordoviciens de la 
région de Zagora. Il ne s’agit pas de la faune habituelle de 
trilobites, goniatites et brachiopodes mais d’une forme 
qu’il ne connait pas et qu’il met de côté. 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

   Un collectionneur marocain, Brahim Tahiri, qui 
constitue un musée prés de Rissani, acquiert  le 
spécimen et le montre à Peter Van Roy, à l’époque 
étudiant préparant une thèse sur les arthropodes 
non trilobitiques de conservation exceptionnelle de 
l’ordovicien de l’Anti-Atlas marocain. Il reconnait 
un  tremaglaspis (fig. 3). Ben Moula poursuit ses 
recherches et trouve d’autres arthropodes 
(cheloniellides fig 4) associés à d’autres fossiles 
de conservation parfaite.  

Fig 1: Situation géographique des sites ayant livré le Fezouata Biota, dans l’ordovicien inférieur (formation des Fezaouta) de la 
région de Zagora (d’après Martin et al. 2016). 

Fig 2: Ben Moula et l’auteur à la reconnaissance d’un 
Lagertätte, (photo Michel Pouyollon) 

Fig 3: Un arthropode aglaspide Tremaglaspis sp., premier spécimen 
découvert par Ben Moula (thèse de Peter Van roy, 2006 
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     Les  paléontologues destinataires étudient ces spécimens dans leur spécialité : les échinodermes pour 
Bertrand Lefebvre, les éponges pour Joseph Botting ; Peter Van Roy décide de travailler plus à fond 

dans la direction des arthropodes. Ils attribuent ces fossiles exceptionnels à la formation des Fezouata- 
du nom d’une région de l’anti-Atlas- de l’ordovicien inférieur. Des campagnes de terrain conduites avec 
Ben Moula à partir de 2001, permettent à Peter Van Roy de  recueillir des fossiles de conservation 
parfaite, des arthropodes, des bivalves, des organismes vermiformes, des demosponges, dont la 
préservation présente pour les scientifiques de fortes similarités avec celle des schistes de Burgess, le 
plus célèbre  Lagerstätte du Cambrien.  

     L’intérêt de cette découverte de Lagerstätten est fort, les dépôts dans des schistes marneux assurant 
dans certaines rares  conditions une conservation parfaite des corps mous ; ils sont à  l’origine de la 

découverte de nouvelles espèces, en particulier dans les schistes cambriens de Burgess  et de 
Chengjiang. C’est ce qui s’est passé dans ces formations de Fezouata, mais pour l’ordovicien du Maroc. 

     En 2006 Van Roy publie sa thése sur les arthropodes non trilobitiques de l’ordovicien. Outre la faune 
de la formation de Fezouata, sa parfaite connaissance du terrain et les nombreux échantillons collectés 
lui permettent de dresser un panorama des  spécimens exceptionnels de la faune. 
     Grâce à une concertation entre les universités de Dijon (Dr. B.Lefevre) et de Marrakech (Pr. Khadija 
El Hariri) une collection de plus de 2000 spécimens d’échinodermes articulés est constituée  à 
Marrakech : asteroïdes, crinoides, diplorites, rhombifères, solutes, somasteroides, Stylophores… 
     Depuis, les recherches sont devenues internationales et ont fait l’objet de présentations à de 
nombreux congrès internationaux. 

      Pour les chercheurs, il s’agit de découvertes majeures. En effet, ’il s’agit de l’un des rares 
Lagerstätten à échinodermes de l’ordovicien inférieur (fig 6) ; il comble la lacune de connaissances entre 

l’explosion cambrienne (située au cambrien inferieur  et moyen - étudiée en particulier grâce aux 
schistes de Burgess), et le stade initial du GOBE (Great Ordovicien Biodiversification Event - 
ordovicien moyen à supérieur). Plus de 160 taxons y ont été répertoriés à ce jour. L’étude de ces 
assemblages permettra sans doute d’avancer dans  l’interprétation de la dynamique de la diversification 
des métazoaires au Paléozoïque inférieur. En effet on y retrouve à la fois des fossiles provenant de 
l’explosion cambrienne - que l’on pensait disparus- et des espèces attribuées précédemment au GOBE 
(Van Roy and al, 2010,2015). On devrait en déduire de nouvelles vues sur l’évolution et la phylogénie 
de ces périodes encore mal documentées. 

     En 2001, des spécimens de conservation parfaite de cornutes 
(stylophores, fig 5) de la Formation de Fezouata parviennent au Dr. 
Bertrand Lefebvre - de l’université de Dijon- par l’intermédiaire de 
Patrick Catto, puis de Roland Reboul (tous deux commerçants 
« éclairés » qui orientent leurs spécimens exceptionnels vers les 
scientifiques). Ce dernier semble être le premier à avoir attribué les 
excavations réalisées par Ben Moula à  des lagerstätte à échinodermes. 

Fig.4 : Arthropode Chéloniellide, le premier spécimen découvert par Ben Moula (photo issue de 
la thèse de Peter Van Roy, 2006) ; Fezouata Biota (Formation des Fezouata, Ordovicien 

inférieur, région de Zagora)  

Fig 5 : Cornute diploporite (stylophore). 
Dim: 6cmx2cm 



15 

 

Fig. 6. : La stratigraphie  

     Pendant ce temps, les carriers marocains ne limitent plus leur intérêt aux trilobites mais à l‘ensemble 
de la faune ordovicienne. Il en résulte une découverte de fossiles proposés au grand plaisir des 
chercheurs, des paléontologues amateurs et des touristes.  
     N’étant qu’un modeste amateur, je n’ai eu  les premières informations sur ces recherches  que 
tardivement, en 2012. Le Dr. Lefebvre voulut bien me faire bénéficier de l’information résumée dans cet 
article en 2016. 
     J’ai eu l’occasion de visiter certains de ces sites en 2015 (et de faire connaissance  sur le terrain avec 
leur inventeur, Ben Moula, en 2016, Fig. 2).  

     Parmi l’ensemble des fossiles trouvés (acritarches, chitinozoaires, bivalves, cnidaires, conodontes, 
échinodermes, gastéropodes, graptolites, hyolithes, vers palaeoscolécides, éponges et trilobites) les 
figures jointes présentent un choix des principaux fossiles peu connus de la formation de Fezouata et des 
terrains voisins: 
L’anomalocaridide Aegirocassis benmoulai (fig 7) 
L’aglaspidide Tremaglaspis sp. (fig 3) 
Un arthropode marrellomorphe, Furca sp. (fig 7) 
Des ophiures et un mitrate (fig 8) 
Un conulaire Eoconularia sp. 
Un cornute stylophore( fig 5) 
Un Eldonia (fig 9) 

Le lecteur intéressé se reportera utilement à la bibliographie pour en savoir plus sur le processus de 
dépôt, l’environnement paléontologique, et les comparaisons avec d’autres terrains ordoviciens. 
Francis Auvray 
Saga et APAP 
Juillet 2017 
Je remercie le Dr. Lefebvre pour les conseils qu’il m’a apportés lors de la rédaction de cet article. 
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Fig.7 : Quelques fossiles à préservation exceptionnelle de la Formation des Fezouata : A : L’anomalocaridide géant Aegirocassis benmoulai 
(noter la présence de parties latérales donnant une information sur l’évolution des arthropodes) ; B : Arthropode marrellomorphe, Furca sp. 
; C : Mollusque primitif ; D : Aglaspidide atypique (Brachyaglaspis singularis) ; E : Une limule ; F :  un annélide machaeridien, Plumulites 
bengtsoni – noter les tissus mous. Extrait de Van Roy et al. (2015) 
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Un Lagerstätte ? 
     En reprenant les termes de Wikipedia, 
un Lagerstätte est un dépôt sédimentaire 
qui contient une grande diversité de 
fossiles, ou des fossiles très complets (en 
allemand, littéralement : lieu de stockage).     
 Les Konservat-Lagerstätten (Lagerstätten 
de conservation) sont des dépôts connus 
pour l'excellente préservation des 
organismes fossiles qu'ils contiennent, les 
parties molles étant conservées sous forme 
d'empreintes. Ceci est dû à un recyclage 
biologique incomplet. Par exemple, dans 
des conditions anoxiques (absence 
d'oxygène), comme dans une boue 
dépourvue d'oxygène, les bactéries 
communes de la décomposition sont 
absentes, ainsi la décomposition prend 
suffisamment de temps pour que le 
sédiment conserve l'empreinte des parties 
molles. Les Lagerstätten de conservation 
apportent des témoignages cruciaux pour 
la compréhension de moments importants de l'histoire de l'évolution. 
     Le Lagerstätte des schistes de Burgess est associé à l'explosion cambrienne et le Lagerstätte du calcaire de 
Solnhofen est associé aux premiers oiseaux (Archaeopteryx). 
     En France, sont biens connus ceux de Montceau-les-Mines et de La Voulte-sur-Rhône 

Fig.8 : Echinodermes du gisement de Bou Nemrou, 
Tafilalt Biota (Formation d'Izzeguirène, Ordovicien 
supérieur, région dErfoud): A : Ophiure proastéride 
associée à trois eocrinoïdes du genre Ascocystites ; B : 

Ophiure proastéride en train de saisir  un eocrinoïde ; D : 

Eocrinoïde Ascocystites sp. ; E : Mitrate en position de 

vie : Anatifopsis sp. (Extrait de Lefebvre et al. 2008) 

Fig.9:Fossile discoïdal problématique : Eldonia, 
provenant du site de Bou Nemrou, Tafilalt Biota 
(Formation d'Izzeguirène, Ordovicien supérieur de la 
région d'Erfoud, Anti-Atlas oriental) ; cliché extrait de la 

thèse de Peter Van Roy (2006) ; Fezouata Biota 

(Formation des Fezouata, Ordovicien inférieur, région 
de Zagora)  

     J’ai éprouvé beaucoup de plaisir à écrire 
cet article ; 
     il présente en effet des terrains et des 
fossiles que sans doute peu de membres de la 
FFAMP connaissent, mais surtout il montre 
comment la collaboration entre des carriers-
fouilleurs marocains, des commerçants 
éclairés, des scientifiques de France, du Maroc 
et d’autres pays a permis la découverte puis 
l’étude de ces nouveautés. F.A. 

Références : 
Lefebvre B., Noailles F., Hunter A.W., Nardin E., Régnault S., Franzin B., Van Roy P. & El Hariri K. 2008. Les niveaux à échinodermes de Bou Nemrou, un gisement à 
préservation exceptionnelle de l’Ordovicien supérieur du Tafilalt occidental (Maroc). Mésogée, 64 : 7-25. 
 
Lefebvre, Khadija El Hariri, Rudy Lerosey-Aubril, Thomas Servais, Peter Van Roy : The Fezouata Shale (Lower Ordovician, Anti-Atlas, Morocco) : A historical review - 
PALAEO-07548; vol 450 oct 2016. 
 
Martin E., Pittet B., Gutiérrez-Marco J.C., Vannier J., El Hariri K., Lerosey-Aubril R., Masrour M., Nowak H., Servais T., Vandenbroucke T., Van Roy P., Vaucher R. & Lefebvre 
B. 2016. The Lower Ordovician Fezouata Konservat-Lagerstätte from Morocco: age, environment and evolutionary perspectives. Gondwana Research, 34 : 274-283. 
 
Van Roy P. 2006. Non-trilobite arthropods from the Ordovician of Morocco. Thèse Univ. Gand, 230 p.  
 
Van Roy P., Briggs D.E.G. & Gaines R.R. 2015. The Fezouata fossils of Morocco: a preliminary record of marine life in the Early Ordovician. Journal of the Geological Society, 

172 : 541-549. 
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La photo d’identité est obligatoire à l’emplacement prévu sur la 
carte d’adhérent FFAMP, n’oubliez pas lors du renouvellement. 

     Nous vous rappelons que pour toutes les sorties en carrière, les équipements 
individuels de sécurité sont obligatoires à savoir: casque, gants, lunettes de 
protection, gilet réfléchissant, chaussures ou bottes de sécurité.   

Seuls les responsables des sorties peuvent éventuellement vous dispenser de certains 
équipements en fonction du terrain et des consignes du propriétaire ou de 
l’exploitant.  

     La participation aux sorties FFAMP implique également ( sauf avis 
contraire déclaré) l'autorisation de parution éventuelle de photos ou de 
films sur le site, dans le géologia et dans tous moyens de promotion des 
activités de la FFAMP..  

SITE: « LA F.F.A.M.P. » « Sorties-Voyages » « Activités FFAMP » 

ATTENTION: certaines personnes ne reçoivent pas la lettre 
d’information ni les annonces d’événements ou de nouveautés sur le site 
envoyés par le webmestre. 
C’est tout simplement parce qu’elles n’ont pas indiqué leur adresse mail 
lors de leur inscription. Ces personnes n’ont donc pas accès non plus aux 
informations du site réservées aux membres. Pensez à donner votre 
adresse mail au renouvellement. 
Si votre nom n’est pas affiché à droite dans « membres connectés », c’est 
que vous n’avez pas accès aux activités FFAMP. 
 
CONSULTEZ : boite « LA FFAMP » rubrique « Accès aux activités 
FFAMP » 
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AMMONITE 50, démission du CA de la FFAMP 
 
     Membre de la Fédération  depuis une trentaine d’années, cela fait 10 ans que je suis investi dans le CA de la 
FFAMP. 
     Comme j’aidais Christine à la rédaction du géologia, j’ai repris avec son accord la totalité de la confection du 
bulletin. Je me suis également engagé à m’occuper du site internet et plus tard, au vu du prix exorbitant 
d’hébergement et de gestion du site existant, j’en créais un nouveau qui fut accepté par le CA et c’est celui que 
nous avons actuellement. 
     Jusqu’à maintenant, je me suis attaché à faire vivre le géologia et le site aussi bien que possible et, malgré 
quelques critiques je pense avoir bien rempli ma mission. 
     La paléontologie et mon investissement au sein de la FFAMP ont toujours été motivés par ma passion et 
j’aurais souhaité que cela continue encore, Mais actuellement, je n’ai plus cette motivation et je ne saurais 
m’investir pleinement de bon cœur dans mes activités, c’est pourquoi j’ai décidé de démissionner du CA de la 
FFAMP et de mon poste de correspondant régional. 
     Je m’engage toutefois, si le nouveau CA le souhaite, à finaliser le géologia de décembre que j’ai déjà 
commencé et à fournir les éléments nécessaires à sa continuité. 
     En ce qui concerne le site internet, je serai à la disposition du futur webmestre qui veuille bien s’y investir, à 
moins qu’il ne préfère réaliser un autre site. 

Paul JEAN 
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Association agréée Jeunesse et Education Populaire. 

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 Sociétés des Sciences Naturelles 

Quelques photos de la réunion des correspondants 
régionaux et de l’assemblée générale 


