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

du 4 février 2019

Début de l’AG à 18 h 20

Le président remercie les membres de leur présence, Indique les noms des personnes ayant fait parvenir 
un pouvoir et donne les raisons des absences de certains. Il dénombre les présents et note que le quorum 
est atteint avec 19 participants et 13 pouvoirs soit 32 membres présents ou représentés sur 39 membres à 
jour de leur cotisation.

L’ordre du jour est:

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

Rapport moral et d’activité

Les principales activités lors du premier semestre 2018 ont été des conférences tous les 15 jours.
Les conférences présentées ont été les suivantes :
Lundi 8 janvier : Présentation des photos de l’année par Gilles Poulet puis le gâteau des rois offert
par l’AMA..
Lundi 22 janvier : Atelier photo, principes pour réaliser une photo nette par Jean-Hugues Marchèse
Lundi 5 février : Assemblée générale suivie d’un apéritif.
Lundi 19 février : Les Tricholomes par Gilles Poulet.
Lundi 12 mars : Enquêtes mycologiques, travail au microscope pour déterminer 3 espèces par Didier 
Borgarino assisté par Gilles Poulet.
Lundi 26 mars : Les Russules, approche macroscopique par Didier Borgarino.
Lundi 9 avril : Les Mycènes c’est très simple par Alain Charret et par Magali Paul, suivi de la première 
soirée conviviale.
Lundi 23 avril : Photos de Francis Meignez par Didier Borgarino.
Lundi 14 mai : Les plantes : une année autour de la Sainte Victoire par Anick Pachecus
Lundi 28 mai : Mélange forestier par Jean-Pierre Chabre suivit de « Photos diverses » par René Beillieu
Lundi 11 juin : Les intoxications par Richard Petetin
Lundi 18 juin : Diaporama fantastique par Michel Roubeaud, suivi de quelques photos des adhérents et de 
la deuxième soirée conviviale.
Une sortie de printemps a été organisée au vallon de Lachenal. Des membres de l’association « Autour du 
grand chêne » se sont joints à notre groupe. Une bonne récolte à été réalisée.

À partir du premier lundi de septembre, nous avons repris nos réunions hebdomadaires dans la
salle « Gassendi ». De nombreux apports en champignons frais venant de régions proches ont permis de 
travailler correctement. Des sorties ont été réalisées. Nous nous sommes retrouvés en stage en Haute-
Loire chez Christian Hurtado dans ses gîtes de la Chapelle Geneste. Nous étions plus nombreux que les 
autres années d’autant plus que le groupe de Lorgues était venu en nombre. Nous avons participé à la 
mise en place des expositions et à l’information du public pour les expositions de Saint Julien le 
Montagnier, Lorgues et Alès.
Des sorties ont été réalisées à La Verdière, à la Sainte Baume et Mazaugues.
Notre salon du champignon a tenu toutes ses promesses. Pour les 40 ans de notre association, les 
champignons étaient au rendez-vous ce qui a provoqué une affluence de personnes souhaitant se 
renseigner. Plus de 500 visiteurs ont parcourus les allées et admiré la diversité de monde fongique, 350 
espèces étaient exposées. Nous avons eu la visite de Mycologues célèbres qui, comme il y avait beaucoup 
de monde, nous ont aidés à renseigner le public, citons Jacques Guinberteau, Jean-Louis Cheype, 
Raymond Bourgeois, Bernard et Danielle Overal…
La saison s’est prolongée jusqu’au 17 décembre.
Mise au vote.

Le rapport moral est voté 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

Elections

Membres renouvelés il y a 3 ans et donc à renouveler cette année : Gilles Poulet, Didier Borgarino, Daniel 
Charles, Gérald Aillaud, Françoise Philibert

Gérald Aillaud et Maurice Blanchard ne venant plus à nos réunions sont considérés comme 
démissionnaires

Il est fait appel à candidature : Nastasia Camberoque et Christophe Chevalier se présentent. Ils sont élus à 
l’unanimité.

Nastasia et Manu se proposent pour remplacer Janou pour s’occuper de l’intendance.

Saison à venir: projet d’activité

Nous reprendrons lors du premier semestre 2017 les conférences tous les 15 jours. Nous avons 
commencé un cycle de conférences destinées à s’orienter dans les genres à partir des éléments 
morphologiques des différentes espèces. Cette formation durera une heure de 18 à 19h, la deuxième partie 
de 19h à 20h sera consacrée aux conférences traditionnelles d’approfondissement d’un genre particulier 
ou de récoltes passées.

Les conférences ont été ou seront:

Lundi 7 janvier : Première partie de la clé : champignons de formes non classiques par Gilles Poulet puis 
le gâteau des rois offert par l’AMA.

Lundi 21 janvier : 2e partie de la clé les « bolets » par Didier Borgarino puis : Photos du salon 2018 par 
Jean-Hugues Marchèse

Lundi 4 février : Assemblée générale suivi d’un apéritif

Lundi 18 février : 3e partie de la clé Lactaires Russules Hygrophores puis photos de l’année 2018 par 
Gilles Poulet

Lundi 11 mars : Enigmes mycologiques travail au microscope pour déterminer 3 espèces par Didier 
Borgarino assisté par Gilles Poulet

Lundi 25 mars : 4e partie de la clé puis photos de l’année par Didier Borgarino 

Lundi 8 avril : « Quel champignon pour quel arbre » par Alain Charret et Magali Paul. Première soirée 
conviviale

Lundi 22 avril :  5e partie de la clé par Didier Borgarino 

Dimanche 12 mai sortie de la journée dans le Lubéron

Lundi 13 mai : Dernière partie de la clé par Didier Borgarino puis « Photos diverses » par René Beillieu

Lundi 27 mai :« Devinettes mycologiques » par Jean-Pierre Chabre

Dimanche 2 juin sortie de la journée, lieu à préciser

Lundi 3 juin : « Les champignons mangeurs de bois » par Didier Borgarino

Lundi 24 juin : Projection des photos des adhérents et tous ceux qui souhaitent présenter quelques photos. 
2e soirée conviviale.



Deux sorties seront programmées au printemps l’une le 12 mai l’autre le 2 juin

La saison d’automne commencera le 9 septembre, avec réunion tous les lundis à 18h. Une sortie en Haute 
Loire à La Chapelle Geneste aura lieu du 20 au 23 septembre. Le congrès FMBDS FAMM se tiendra à 
Fournols du 23 au 27 septembre 2019 au VVF Azureva Fournols, le Moulin Rouge, 63980 Fournols. 

Nous participerons à l’exposition et renseignement du public à Saint Etienne de Saint Geoirs, à la formation 
des pharmaciens à Mende à l’ expositions de Lorgues, à celle de Saint Julien Le Montagnier qui aura lieu 
les 26, 27 octobre la sortie préparatoire se fera les 22, 23, 24 octobre à la Chaise Dieu. Une exposition 
sera réalisée à  Rognes selon la demande du président des trufficulteurs.

Le salon du champignon aura lieu à Aix le samedi 9 et dimanche 10 novembre. Des sorties seront 
programmées le vendredi 8 novembre dans la semaine qui précèdera l’exposition et le samedi 16 
novembre. D’autres sorties seront programmées selon les conditions météorologiques et à la demande des 
membres de l’association. Un calendrier d’automne sera établi.

Il est demandé aux membres souhaitant s’abonner au bulletin de la FMBDS de régler rapidement leur 
participation de 20 Euros.

Le projet d’activités pour 2019 est voté à l’unanimité

Budget prévisionnel:

Le trésorier présente le budget prévisionnel qu’il commente en indiquant en particulier la mise en place 
d’une ligne concernant des analyses ADN de séquençage d’espèces récoltées (à demander à la SMF 
(Mycoseq)).

Il est proposé de faire des demandes de subventions auprès du conseil départemental ou de la 
communauté de commune. Les dates étant dépassées il faudra donc s’en préoccuper pour le prochain 
budget.

Un inventaire est fait des ouvrages mis en vente. Il reste 10 « Bresson » le tirage d’une nouvelle édition est 
envisagé.

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.

Question diverses

Comme je vous l’ai indiqué la FAMM nous demande de localiser son siège social au même endroit que 
notre association. Une demande officielle sera faite auprès de la municipalité.

La proposition est acceptée à l’unanimité.

Fin de l’assemblée générale à 20 h 10


