
Compte-rendu de l’assemblée générale de l'Association Mycologique d’Aix-en-Provence, 

du 6 février 2017

Début de l’AG à 18 h 15.

Le président remercie les membres de leur présence et indique que le quorum est atteint avec 25 
participants et 7 pouvoirs soit 32 membres présents ou représentés sur  46 membres à jour de leur 
cotisation, le quorum est atteint.

L’ordre du jour est:

Rapport moral, rapport financier, renouvellement du CA, saison à venir, budget prévisionnel, ques-
tions diverses, apéritif.

L’effectif de l’association  48 membres l'an passé 46 cette année, une relative stabilité. 

Rapport moral et d’activité

Les principales activités lors du premier semestre 2016 ont été des conférences tous les 15 jours. 
Les conférences présentées ont été les suivantes: 

Lundi 11 janvier : Le genre Hygrophorus par Didier Borgarino puis le gâteau des rois offert par 
l’AMA. 
Lundi 25 janvier : Présentation des photos de l’année par Gilles Poulet. 
Lundi 8 février : Assemblée générale. 
Lundi 22 février : Du Champsaur à Risoul, photos de 2015 par Gilles Poulet. 
Lundi 7 mars : Enigmes mycologiques travail au microscope pour déterminer 3 espèces par Didier 
Borgarino assisté par Gilles Poulet. 
Lundi 21 mars : Les champignons dans l’écosystème forestier par Jean Paul Maurice de la facul-
té de pharmacie de Nancy. 
Lundi 11 avril : Photos de 2015 par Didier Borgarino. 
Lundi 25 avril : Les espèces clavarioides par Gilles Poulet. 
Lundi 9 mai : Les gastéromycètes par Alain Charret suivi de: « le genre Geastrum » par Magali 
Paul.
Lundi 23 mai : « Photos diverses » par René Beillieu Lundi 6 juin : « Les Hypholomes » par Ri-
chard Petetin.
Lundi 20 juin : Projection des photos des adhérents et tous ceux qui ont souhaité présenter 
quelques photos suivi de « Questions diverses ». 

Durant l’été réalisation d’une exposition à l’office de tourisme de Risoul. 

À partir du premier lundi de septembre, nous avons repris nos réunions hebdomadaires dans la 
salle « Gassendi ». Compte tenu du peu de champignons frais en début de saison plusieurs confé- 
rences ont été présentées entre autre : « Les amanites, les confusions possibles », « Les sites in- 
ternet intéressants sur les champignons ». 

Nous nous sommes retrouvés en stage en Haute-Loire chez Christian Hurtado dans ses gîtes de 
la Chapelle-Geneste. 

Nous avons participé à nos stages traditionnels: Gresse en Vercors, formation des pharmaciens à 
Alleyras, formation ATEN à Fournols. 

Nous avons mis en place des expositions et réalisé une information du public à Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs, Saint-Julien-le-Montagnier. 

Réalisation d’une animation pendant les vacances scolaires auprès des enfants à l’Ecomusée de 
la Forêt à Gardanne.



Huit représentants de notre association ont participé au congrès FAMM 2016 qui s’est tenu à Bé- 
darieux.

Mise en place d’une exposition et renseignement du public sur 2 jours à Lorgues en aide à l’asso-
ciation locale.

Plusieurs sorties ont été programmées avant notre salon du champignon : une le jeudi à Blieux 
dans le parc du Verdon avec information du public et réalisation d’un inventaire, d’autres le ven- 
dredi avec départ d'Aix et de Cadenet. 

Notre salon a été une réussite avec plus de 420 espèces présentées et un grand nombre de visi- 
teurs intéressés. Cette année encore nous avons été nombreux à contribuer à la réussite de ce 
salon, le jeune mycologue italien fort sympathique Nicolo Oppicellli nous a une nouvelle fois aidés. 
L’inauguration a été suivie d'un repas convivial. 

2 journées d’initiation, animation et découverte des champignons à la « maison des 4 frères » au 
Beausset (Var). 

Conférence à Saint-Cyr sur Mer dans le cadre d’une exposition mycologique. 

Conférence mycologique grand public au château de Sainte Roseline dans le cadre des journées 
automnales. 

Une sortie à Simiane ouverte au public a eu lieu le samedi 12 novembre, plusieurs familles y ont 
participé, plus de vingt personnes étaient présentes à cette sortie. 

Conférence avec information du public « les champignons de notre région » à Velaux le 25 no-
vembre.

Pendant le mois d’octobre nous avons réalisé plusieurs sorties dans la région de Manosque et 
Sainte-Tulle où se tiendra le prochain congrès de la FAMM, afin de repérer les lieux possibles pour 
amener des groupes de mycologues. 

La saison s’est terminée le 12 décembre, nous avons fêté la fin de saison par un repas pour lequel 
chacun avait apporté une (ou plusieurs) de ses spécialités. 

Le rapport moral est voté à l’unanimité moins une abstention.

Renouvellement du CA

Membres renouvelés il y a 3 ans et donc à renouveler cette année : Maurice Blanchard, Jeannou 
Bruchet, Richard Petetin, René Beillieu, Christian Hurtado

Membres renouvelés il y a 2 ans: Michel Liennard, Claude Icard, Robert Rolando, Yves Javos et 
Michel Roubeaud

L'an passé : Gilles Poulet, Didier Borgarino, Daniel Charles, Gérald Aillaud, Françoise Philibert

Christian Hurtado étant maintenant éloigné d’Aix nous proposons son remplacement. Catherine 
Joannez se présente, elle est élue à l’unanimité.

Rapport financier: joint à ce compte rendu

Le trésorier présente et explicite le compte rendu financier.

Le rapport rapport financier est voté à l’unanimité



Saison à venir: 

Nous reprendrons lors du premier semestre 2017 les conférences tous les 15 jours ainsi que des 
réunions de travail une fois par mois pour préparer le congrès FAMM du mois d’octobre. 

Les conférences seront: 

Lundi 9 janvier : Récoltes 2016 par Gilles Poulet puis le gâteau des rois offert par l’AMA. 
Lundi 23 janvier : Présentation des photos de l’année 2016 par Didier Borgarino 
Lundi 6 février : Assemblée générale 
Lundi 20 février : Les Lactaires par Gilles Poulet 
Lundi 13 mars : Enigmes mycologiques travail au microscope pour déterminer 3 espèces par Di-
dier Borgarino assisté par Gilles Poulet 
Lundi 27 mars : Les plantes toxiques par Jean-Claude Decugis
Lundi 10 avril : conférence « Le genre Pluteus »
Lundi 24 avril : Les orchidées sauvages par Jean-Claude Decugis 
Lundi 8 mai : 100 cortinaires faciles par Alain Charret et Magali Paul 
Lundi 22 mai : « Photos diverses » par René Beillieu 
Lundi 5 juin : Les Pholiotes Richard Petetin 
Lundi 19 juin : Projection des photos des adhérents et tous ceux qui souhaitent présenter quelques 
photos. 

De janvier à juin, sorties sur le terrain pour finaliser les sorties du congrès. Les sorties de prin-
temps seront faites sur les lieux de recherche du congrès.

Durant l’été réalisation d’une exposition à l’office de tourisme de Risoul.

À partir du premier lundi de septembre, reprise des réunions hebdomadaires dans la salle « Gas-
sendi ». 

Formation des pharmaciens à Mende. 

Expositions et information du public dans différentes communes dont Saint-Etienne de Saint- 
Geoirs les 23 et 24 septembre, Saint-Julien-le-Montagnier les 21 et 22 octobre . 

Participation aux journées de la FMBDS à Evian du 28 septembre au 1er octobre. 
Organisation du congrès FAMM 2017 du 23 au 27 octobre 2017 à Sainte Tulle
Robert Rolando organisera sa sortie en Haute Loire les 17,18,19 octobre et le salon de Saint Ju-
lien le Montagnier le samedi 21 et le dimanche 22 octobre
CEMM à POTES en Espagne, dans le Parc des Picos de Europa, du 29 octobre au 4 novembre  
Sorties préparatoires avant notre salon du champignon le 3 novembre. 
Mise en place du 39e salon du champignon les 4 et 5 novembre.            
Sortie découverte à destination du grand public : on pourra faire une sortie grand public par 
exemple au moment du salon du champignon et la semaine suivant le salon avec affichage le jour 
du salon.

La saison se terminera le 18 décembre. 

Activité exceptionnelle : le congrès FAMM du 23 au 27 octobre 2017. 

Nombre de personnes accueillies : environ 80 à 100 congressistes. 
Tout au long de l’année recherche des sites de prospection. 

Etablissement des durées de trajet, temps de prospection sur le terrain, difficulté du parcours, dé-
nivelé, nature de la végétation et des sols, espèces végétales et fongiques rencontrées. Réalisa-
tion des cartes et fiches de sortie, établissement de la géologie des lieux. 



Accompagnement des différents groupes,19 sorties programmées durant le congrès. Accueil des 
participants, réalisation du cadeau de bienvenue, réalisation des badges. Recherche d’un spec-
tacle et du financement .

Mise en place d’une exposition pendant la durée du congrès, achat de matériel pour présenter les 
champignons, de papier, encre pour imprimante. Cette exposition sera ouverte au public la der-
nière journée du congrès. 

Mise en place des salles de travail, mise en place des tables, protection par des nappes en plas-
tique, édition des fiches de récolte. 

Nettoyage lorsque le congrès est fini, remise en état des lieux, ranger le matériel et le rapatrier. 

Cette manifestation sera l’occasion de contacts avec la presse locale qui nous permettront de sen-
sibiliser le public, de donner des conseils de prudence, de mettre en garde les lecteurs ou les visi-
teurs sur les risques liés à la consommation des champignons sauvages et l’attitude raisonnable à 
adopter. 

Le projet d’activités pour 2017 est voté à l’unanimité moins une abstention.

Budget prévisionnel:

Le trésorier présente le budget prévisionnel qu’il commente en indiquant que celui-ci tient compte 
des frais et recettes occasionnés par le congrès.

La cotisation reste à 25 euros ce qui comprend l’abonnement au bulletin fédéral, pour l’abonne-
ment à la FMBDS un chèque supplémentaire de 20 euros est demandé soit 45 euros au total. Sur 
cette cotisation il reste environ 12 euros pour l’association.

Le budget se trouve en pièce jointe.

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité moins une abstention

Je rappelle l’adresse du site :     http://amaix.e-monsite.com/

site réalisé par Richard sur lequel vous retrouverez ce compte rendu et toutes les informations 
concernant l’association (calendrier, sorties…) et bien sûr les renseignements et le bulletin d’ins-
cription au congrès de Sainte-Tulle.

Fin de l'assemblée générale à 20 h.

A Aix en Provence, le 6 février 2017.

Le Président,            Le secrétaire,

Gilles POULET           Daniel CHARLES


