
Compte-rendu de l’assemblée générale de l'Association Mycologique d’Aix-en-Provence, 
du 3 février 2020

Début de l’AG à 18 h 20
Le président remercie les membres de leur présence, il 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 26 
participants et 10 pouvoirs soit 36 membres présents ou représentés sur 45 membres à jour de leur cotisation, le 
quorum est donc atteint.

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 7 janvier : Présentation des espèces de formes bizarres par Gilles Poulet puis le gâteau des rois offert
par l’AMA..
Lundi 21 janvier : Les bolets sensu lato par Didier Borgarino, puis photos du salon par Jean-Hugues Marchèse.
Lundi 4 février : Assemblée générale suivie d’un apéritif.
Lundi 18 février : Des lactaires aux hygrophores par Gilles Poulet.
Lundi 11 mars : Enquêtes mycologiques, travail au microscope pour déterminer 3 espèces par Didier Borgarino 
assisté par Gilles Poulet.
Lundi 25 mars : Les champignons à volve, armille ou anneau par Didier Borgarino.
Lundi 8 avril : Quel champignon, quel arbre par Alain Charret et par Magali Paul, suivi de la première soirée 
conviviale.
Lundi 22 avril : Champignons à spore colorée par Didier Borgarino.
Lundi 13 mai : Devinettes mycologiques par Jean-Pierre Chabre
Lundi 27 mai : 6e partie de la clé les champignons à sporée blanche par Didier Borgarino, suivit de « Diversité 
biologique » par René Beillieu 
Lundi 10 juin : Les champignons mangeurs de bois par Didier Borgarino.
Lundi 18 juin : Quelques photos des adhérents et deuxième soirée conviviale.
Une sortie de printemps a été organisée au vallon de Lachenal, commune de Villeneuve et rassemblait une dizaine de 
participants.

La saison d’automne a commencé le 9 septembre, puis tous les lundis à 18h. Une sortie en Haute Loire à La 
Chapelle Geneste avec l’association mycologique de Lorgues du 16 au 20 septembre. Cette sortie a été suivie par un 
séjour avec les participants aux précédentes formations du DU de Mycologie. Certains d’entre nous ont participé au 
congrès mycologique FAMM/FMBDS. En Octobre les 12 et 13, renseignement du public et détermination à Saint 
Etienne de Saint Geoirs, les 26 et 27 octobre à Saint Julien Le Montagnier, les 1, 2 et 3 novembre participation aux 
journées de Corse à Piannotoli-Caldarelo
Le salon du champignon s’est déroulé à Aix-en-Provence le samedi 9 et dimanche 10 novembre. Cette manifestation 
a été un succès avec environ 400 espèces présentées et plus de 800 visiteurs très intéressés. Une trentaine d’entre 
eux intéressés par l’association ont fourni leur adresse électronique afin de suivre nos activités. Différents groupes 
sont sortis sur le terrain le jeudi 7 novembre à Bras dans une propriété privée accompagnés par Robert Rolando, le 
vendredi 8 novembre à la Sainte Baume et à Mazaugues accompagnés par Gilles Poulet, au col du Pointu et dans la 
forêt de cèdres du Luberon accompagnés par Didier Borgarino, Alain Charret et Magali Paul et dans la région de 
Vinon-sur-Verdon avec Robert Rolando. Une sortie a eu lieu le 17 novembre aux Arcs dans le Var, 7 voitures étaient 
présentes de nombreuses espèces furent trouvées. D’autres sorties ont été programmées à Pierrefeu, Giens.… La 
dernière réunion de l’année a eu lieu le lundi 16 décembre. 
Un problème de champignon dans le local au sous-sol a nécessité une désinfection et le déménagement du matériel. 
Ce problème semble maintenant réglé une aération a été réalisée. Mise au vote.
Le rapport moral est voté à l’unanimité moins une abstention.

Rapport financier :
Joint à ce compte-rendu
Le trésorier présente et explicite le bilan financier.
Le rapport financier est voté à l’unanimité

Elections
Christophe Chevalier élu l’an passé à la place de Maurice Blanchard pour un an fait partie des membres à renouveler 
cette année.
Membres renouvelés il y a 3 ans et donc à renouveler cette année : Jeannou Bruchet, Richard Petetin, René Beillieu, 
Christian Hurtado. Manu Triffauld se présente également.
Ils sont tous élus à l’unanimité.



Saison à venir: projet d’activité
Nous reprendrons lors du premier semestre 2020 les conférences tous les 15 jours. Les différents titres de 
conférences proposés ici sont susceptibles d’être modifiés, si c’est le cas vous en serez prévenus à l’avance. un 
calendrier a été envoyé par internet.
Les conférences ont été et seront:
Lundi 6 janvier : Tour d’horizon des différents genres de champignons à lames par Gilles Poulet puis le gâteau des 
rois offert par l’AMA.
Lundi 20 janvier : Espèces rencontrées en 2019 par Didier Borgarino
Lundi 3 février : Assemblée générale
Lundi 24 février : Les Phallales par Francis Fouchier . 1ère soirée conviviale.
Lundi 9 mars : à 17h30 Base de microscopie et travail au microscope sur les éléments fondamentaux par Didier 
Borgarino assisté par Gilles Poulet
Lundi 23 mars : Les bolets : que penser des nouveaux genres par Didier Borgarino 
Lundi 6 avril : Les Ascomycètes par Alain Charret et Magali Paul. 2e soirée conviviale
Lundi 20 avril :  Chroogomphus, Hygrophorus agathosmus, le point sur la question par Didier Borgarino 
Lundi 11 mai : « Devinettes mycologiques » par Jean-Pierre Chabre
Lundi 25 mai : « Les oiseaux de l’ile de Ré ou de la Camargue » par René Beillieu
Lundi 8 juin : Les espèces hallucinogènes par Nastasia Camberoque et par Didier Borgarino
Lundi 22 juin : Projection des photos des adhérents et tous ceux qui souhaitent présenter quelques photos. 3e soirée 
conviviale.
Deux sorties seront programmées au printemps, l’une le 10 mai l’autre le 14 juin sur un week-end.
La saison d’automne commencera le 7 septembre, avec réunion tous les lundis à 18h. Une sortie en Haute Loire à La 
Chapelle Geneste aura lieu du 9 au 13 septembre. Nous participerons à l’exposition et renseignement du public à 
Saint Etienne de Saint Geoirs les 10 et 11 octobre, aux expositions de Lorgues le 31 octobre, Saint Julien Le 
Montagnier sortie du 20 au 22 octobre, salon les 24 et 25 octobre, exposition au Val les 24 et 25 octobre. Les 
journées de la FAMM auront lieu à Piannotoli dans le sud de la Corse du 2 au 7 novembre.
Le salon du champignon aura lieu à Aix le samedi 14 et dimanche 15 novembre. Des sorties seront programmées  le 
vendredi 13 novembre dans la semaine qui précèdera l’exposition et le dimanche 8 novembre. D’autres sorties seront 
programmées selon les conditions météorologiques 
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.
Voir à la fin du compte rendu.

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.

Question diverses 
- Achat d’un microscope, l’assemblée générale vote l’achat du microscope, le précédent sera prêté aux adhérents.
- Signature de la convention FAMM de fourniture de données mycologiques avec comme mycologues référents 

Didier, Gilles et Nastasia
- Tirage de 50 exemplaires du Dictionnaire étymologique de Yves Bresson (Gilles s’en chargera)
- La commande des livres Morilles de Philippe Clowez et PAM, FTE en français et Polypores de Bernard Rivoire est 

partie, la réception devrait se faire courant 2020.
- Les livres en double de la bibliothèque en particulier ceux provenant du don de sa bibliothèque par la famille de 

Yves Bresson seront mis en vente après qu’un inventaire ait été fait. Un premier rangement sera fait le 24 février de 
16h à 18h.

- Un envoi d’échantillons de certaines espèces sera fait auprès de Micoseq. Didier Nastasia et Gilles seront en 
charge de cette partie, tous ceux qui souhaitent y assister sont les bienvenus.

- Un modèle de fiche de détermination sera envoyé aux différents membres de l’association

Fin de l’assemblée générale à 20 h 20








