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

du 5 février 2018

Début de l’AG à 18 h 25.

Le président remercie les membres de leur présence et indique que le quorum est atteint avec 21 
participants et  6 pouvoirs soit 27 membres présents ou représentés sur 48 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 48 cette année, une parfaite stabilité. 

Rapport moral et d’activité

Les principales activités lors du premier semestre 2017 ont été des conférences tous les 15 jours. 
Les conférences présentées ont été les suivantes : 

Lundi 9 janvier : Présentation des photos de l’année par Gilles Poulet puis le gâteau des rois of-
fert par l’AMA.. 

Lundi 23 janvier : Présentation des photos de l’année par Didier Borgarino

Lundi 6 février : Assemblée générale suivie d’un apéritif. 

Lundi 22 février : Les Lactaires par Gilles Poulet. 

Lundi 13 mars : Enquêtes 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 11 avril : Le genre Pluteus par Didier Borgarino. 

Lundi 24 avril : Les Orchidées sauvages par Jean Claude Decugis

Lundi 15 mai : 100 cortinaires remarquables Alain Charret et par Magali Paul 

Lundi 29 mai : « Photos diverses » par René Beillieu 

Lundi 6 juin : « Les Pholiotes » par Richard Petetin 

Lundi 20 juin : Projection des photos des adhérents et tous ceux qui ont souhaité présenter 
quelques photos suivi de « Questions diverses ». 

À partir du premier lundi de septembre, nous avons repris nos réunions hebdomadaires dans la 
salle « Gassendi ». De nombreux apports en champignons frais venant d’autres régions ont per-
mis de travailler correctement en début de saison. Plusieurs conférences ont été présentées en fin 
d’année entre autre : « les tricholomes bruns », « quelques Pluteus intéressants » . Nous nous 
sommes retrouvés en stage en Haute-Loire chez Christian Hurtado dans ses gîtes de la Chapelle 
Geneste. nous étions peu nombreux Janou, Roland, Annie et Gilles.

Nous avons eu une collaboration importante avec le groupe « autour du grand chêne » de Saint-
Saint-Julien-le-Montagnier tant pour la réalisation de leur exposition que pour le congrès de Sainte 
Tulle. 



La grande activité de cette année a été l’organisation du congrès FAMM 2017 qui s’est tenu à 
Sainte Tulle; Je tiens à vous remercier tous pour cette belle réalisation qui a été une réussite mal-
gré les conditions climatiques peu favorables.

Sorties et expositions ont été annulées à Aix et dans la région compte tenu des conditions météo-
rologiques

La saison s’est terminée le 11 décembre, nous avons fêté la fin de saison par un repas pour lequel 
chacun avait apporté une (ou plusieurs) de ses spécialités un moment toujours très agréable. 

Le rapport moral est voté à l’unanimité.

Renouvellement du CA

Membres renouvelés il y a 3 ans et donc à renouveler cette année : Michel Liennard, Claude Icard, 
Robert Rolando, Yves Javos et Michel Roubeaud

Membres renouvelés il y a 2 ans : Gilles Poulet, Didier Borgarino, Daniel Charles, Gérald Aillaud, 
Françoise Philibert

L'an passé : Maurice Blanchard, Jeannou Bruchet, Richard Petetin, René Beillieu, Christian Hurta-
do

Les 5 membres se représentent et sont réélus à l’unanimité

Rapport financier: joint à ce compte rendu

Le trésorier présente et explicite le compte rendu financier.

Le rapport financier est voté à l’unanimité

Saison à venir: 

Nous reprendrons lors du premier semestre 2018 les conférences tous les 15 jours le programme 
vous a été transmis. Les énigmes par Jean-Pierre Chabre restent à placer dans le programme.

Les conférences seront: 

Lundi 8 janvier : Récoltes 2017 par Gilles Poulet puis le gâteau des rois offert par l’AMA. 
Lundi 22 janvier : La technique photographique par Jean-Hugues Marchèse
Lundi 19 février : Les Tricholomes par Gilles Poulet 
Lundi 12 mars : Enigmes mycologiques travail au microscope pour déterminer 3 espèces par Di-
dier Borgarino assisté par Gilles Poulet 
Lundi 26 mars : Les Russules approche macroscopique par Didier Borgarino
Lundi 9 avril : Les Mycènes par Alain Charret et Magali Paul
Lundi 23 avril : Photos 2017 par Didier Borgarino
Lundi 14 mai : Botanique par Anick Pachecus                 
Lundi 28 mai : « mélange forestier » par Jean-Pierre Chabre 
et « Photos diverses » par René Beillieu 
Lundi 11 juin : Les intoxications Richard Petetin 
Lundi 18 juin : « mélange forestier » par Jean-Pierre Chabre suivi par « Diaporama fantastique » 
par Michel Roubaud. Projection des photos des adhérents et tous ceux qui souhaitent présenter 
quelques photos. 



Les sorties de printemps : une sortie botanique mycologie avec Magali Paul-Charret est program-
mée le 13 mai une sortie du week end est programmée les 9 et 10 juin 2018.

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

Sortie de l’association à la Chapelle Geneste du 24 au 27 septembre

Formation des pharmaciens à La Chaise Dieu. 

Expositions et information du public dans différentes communes dont Saint-Etienne de Saint- 
Geoirs 

Saint-Julien-le-Montagnier les 20 et 21 octobre . 

Participation aux journées de la FAMM CEMM dans les Pyrénées du 17 au 22 septembre  
Sorties préparatoires avant notre salon du champignon le 9 novembre. 
Mise en place du 40e salon du champignon les 9, 10 et 11 novembre. 
Exposition les 10 et 11 novembre.            
Sortie découverte à destination du grand public le 17 novembre.

La saison se terminera le 10 décembre. 

Budget prévisionnel:

Le trésorier présente le budget prévisionnel qu’il commente.

Le budget se trouve en pièce jointe.

Nous reprenons les mêmes chapitres que l'an passé achat de livres techniques et de vulgarisation. 
Un budget est prévu pour la réalisation ou l'achat de panneaux en toile plastifiée pour notre expo-
sition ainsi qu'un budget pour le dédommagement des conférenciers, un budget également pour 
des analyses ADN d’espèces intéressantes. Un budget est prévu également pour la préparation du 
40e anniversaire de l’association.

Ce budget est adopté à l’unanimité.

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…)

Fin de l'assemblée générale à 20 h 13

A Aix en Provence, le 6 février 2018.

Le Président,            Le secrétaire,

Gilles POULET           Daniel CHARLES


