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Association des Géologues du Sud-Est
Compte-rendu des assemblées générales du 18 janvier 2014
La séance est ouverte à 15h 05 à l’issue du repas pris au restaurant l’Escale Fleurie (13710 Fuveau).
Le président Y. Glard rend hommage à Bernard Blavoux dont les obsèques ont eu lieu le matin même
à Avignon. Notre collègue Dominique Pawlowski qui avait assuré le secrétariat de l’AGSE pendant son
long mandat de président représentait l’association à la cérémonie. En effet, il avait accepté de
renouveler son mandat plus que nécessaire pour sauver l’existence de l’AGSE en panne de
candidatures à ce poste jusqu’à ce que la relève soit prise par Yves Glard en 2008-2009.
Nous évoquons la réussite que furent les 3 journées du colloque (mars 2012) à Cassis sur le thème :
« Ressources et gestion des aquifères littoraux » qu’il avait organisé avec le CFH mais auquel il avait
tenu à associer l’AGSE. Nous rappelons aussi les excellents souvenirs du voyage qu’il avait organisé
pour étudier l’hydrogéologie dans la région d’Evian (septembre 2007).
Ses qualités humaines et scientifiques faisaient l’unanimité. Il avait toute la confiance de ses pairs qui
l’avaient élu à la présidence du Comité Français d’Hydrogéologie.
Nous n’oublierons pas sa gentillesse et sa bienveillante disponibilité.

Le président déclare ouverte l’assemblée générale extraordinaire à 15h 15.

Assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2014
Cette assemblée générale extraordinaire est convoquée pour examiner les projets de statuts et de
règlement intérieur qui ont été adressés à tous les membres de l’association à jour de leur cotisation.
En effet lors de l’AG de décembre 2012, il avait été proposé de modifier les statuts pour les adapter
aux réalités de la vie de l’association :
- modification de la durée des mandats,
- réduction du nombre de membres du conseil d’administration (la présence des membres est
indispensable pour délibérer valablement, le dynamisme de l’association dépend de l’implication de
ses dirigeants),
- introduction d’une clause relative à l’assurance des participants aux différentes activités,
- prise en compte de la diffusion des informations par courrier électronique.
Le règlement intérieur complète les statuts et peut être modifié de manière plus souple.
Une liste des représentés par procuration (23) est établie et les membres présents (18) émargent
cette liste.
L’effectif des présents et représentés est égal à 41.
Nombre de membres à jour de leur cotisation = 82
Selon l’article 13 des statuts (révisés en 2005) « Cette Assemblée doit se composer du tiers, au moins
des membres en exercice y compris ceux qui se font représenter par leur pouvoir. Si cette proportion
n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle;
cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous
les cas, les statuts ne peuvent être modiﬁés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. »
L’assemblée générale extraordinaire peut donc valablement statuer sur l’objet à l’ordre du jour.
Les membres présents déclarent avoir pris connaissance des statuts nouvellement rédigés qui leur
ont été adressés. Une lecture commentée du texte est faite avant de le soumettre à l’approbation
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des membres présents. Bruno Arfib représenté par Claude Monier estime que l’attribution des
fonctions de webmestre et webmestre-adjoint à des membres du bureau n’est pas indispensable. Il
est proposé de remplacer à l’article 8 «webmestre et webmestre-adjoint » par «et tout autre poste
jugé nécessaire au bon fonctionnement de la vie de l’association ».
Jean-Pierre Rolley fait remarquer que les articles 17 des statuts et du règlement intérieur ne suffisent
pas à dégager l’association de ses responsabilités et qu’elle doit être assurée. Il est précisé que l’AGSE
a souscrit un contrat d’assurance auprès de la MAIF.
En l’absence d’autres remarques de la part des membres présents, l’approbation des nouveaux statuts
est proposée au vote :
ABSTENTIONS =

1

CONTRE = 0

POUR = 40

Les statuts proposés à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire sont donc adoptés.
Ces documents seront déposés en Préfecture dans les jours à venir.
Le règlement intérieur est également adopté avec 40 voix pour et 1 abstention.
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o
L’assemblée générale ordinaire annuelle de l’association est ensuite ouverte à 15 h 30.

Assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2014
Les questions à l'ordre du jour relevant de l'AG ordinaire sont :
* compte-rendu financier de l'exercice 2013 ;
* compte-rendu des activités de l'année 2013 ;
* renouvellement des membres du conseil d'administration et élection du nouveau bureau ;
* vote du montant de la cotisation annuelle,
* activités prévues pour l'année 2014.

Compte-rendu financier de l’exercice 2013
La trésorière de l’AGSE, Christiane Ruget, présente le rapport financier. Conformément aux statuts
les personnes qui n’ont pas répondu aux rappels qui leur ont été adressés sont considérées comme
démissionnaires et ont été radiées de la liste d’adhérents (certains ont été relancés pendant 5 ans).
Le document comptable fait état de la situation des comptes arrêtés au 19-12-2013. Les plus gros
mouvements de fonds engagés par l’association concernent le colloque de Cassis.
Pour l’ensemble de l’année, les recettes sont de 3935 euros et les dépenses (affranchissements,
tirages divers pour le colloque de Cassis au mois d’octobre, remboursements de frais aux
organisateurs) s’élèvent à 2151,08 euros. Il apparaît que le compte de résultat de l’exercice échu de
l’AGSE est bénéficiaire de +1783,92euros, sachant que la facture remboursée à Yves Glard (compagnie
maritime pour la sortie en mer du colloque à Cassis et autres = 761,47 €) n’a pas encore été débitée
du compte de la Banque Postale, cette somme sera à inscrire au prochain exercice.
L’avoir à la banque postale au 19 décembre 2013 était de 4936,30 euros.
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En plus de cette somme figurant sur son compte ouvert à la Banque postale, l’association possède
+8679,09 € sur le livret A SUP ASSOCIATION et +27,19 € sur le compte courant bancaire.

 Vote d’approbation des comptes par l’AG : les comptes sont approuvés à l’unanimité.
 Vote pour donner quitus à notre trésorière :
quitus est donné à l’unanimité à la trésorière pour sa bonne gestion des comptes.
Le président rappelle que Christiane Ruget avait annoncé lors de l’AG de décembre 2012 qu’elle
souhaitait être déchargée de sa fonction de trésorière principale, une fonction qu’elle assume depuis
1966, année de naissance de l’association. Les adhérents comprennent sa décision, espèrent qu’elle
voudra bien faire encore un long chemin au sein du conseil d’administration.
L’assemblée applaudit chaleureusement Christiane Ruget qui reçoit avec émotion un modeste
cadeau-souvenir.

Compte-rendu des activités de l’année 2013
Au mois de mars 2013 alors que l'AGSE participait avec l'équipe du CEREGE à l'organisation des
journées extraordinaires de la SGF en Provence, nous avons appris avec beaucoup de tristesse le
décès de M. Georges Clauzon. Il s'était éloigné de nos assemblées comme plusieurs de nos anciens
mais il restait très attaché à l’AGSE. Les organisateurs de ces journées ont souhaité que les journées
SGF/AGSE en Provence lui soient dédiées.

Réunions

des membres du conseil d’administration et du bureau : De nombreuses réunions du
conseil d’administration ont été convoquées pour l’organisation des journées de Cassis (octobre) et
de la session extraordinaire de la Société Géologique de France en Provence, ainsi que pour la
gestion des fichiers d’adresses et faire le bilan des entrées de cotisations.
- 6 réunions au CEREGE pour préparer les journées de la Société Géologique de France en Provence ;
- 9 réunions pour organiser le colloque à Cassis (Cassis, Aix-en-Provence ou Aubagne) ;
- 4 réunions à la Roque d’Anthéron, Aix-en-Provence, et Aubagne pour travailler au projet de révision
des statuts et du règlement intérieur.
De nombreux échanges par courriels ont eu lieu entre ces réunions.

Visites, excursions, rencontres :
- Les sorties ont abordé différents thèmes de géologie fondamentale ou/et appliquée.

-Du 31 mai au 2 juin 2013 : excursion géologique dans le Diois organisée et animée par
André Giraud (Université Joseph Fourier- Grenoble). Ce voyage a permis de découvrir 3
spectaculaires glissements de terrain (région de Boulc et Claps-de- Luc). Le temps s’est révélé
très favorable. Il est regrettable que seulement 7 personnes aient participé à cette visite
riche d’enseignements tant géologiques que gastronomiques (charcuteries et vins de pays).
-Le 15 juin 2013 : visite du volcan de Beaulieu, pilotée par André Cerdan.
Quatorze participants ont suivi cette excursion. L’examen détaillé d’affleurements significatifs
a permis d’observer les différents faciès et de dater la mise en place du maar. Certains des
affleurements étant situés au cœur du domaine du Château de Beaulieu, la visite s’est
prolongée par une dégustation au chai pour apprécier les relations entre cépages et terroir !
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-Les 10, 11, 12 et 13septembre 2013 : réunion extraordinaire de la Société Géologique de
France en Provence en partenariat avec l’AGSE. L’AGSE a été sollicitée par M. Olivier Bellier,
professeur au CEREGE, nouvel adhérent, pour co-organiser les 4 journées d'excursion géologique
de la Société Géologique de France en Provence. Plusieurs de nos adhérents outre deux membres du
comité d’organisation ont participé à cette excursion de 4 jours. Le nombre de participants avait été
limité à 30.
-Le 26 septembre 2013 : « Les gaz de schistes : une question de démocratie ». Cette rencontre sous
forme de conférence-débat était organisée à la demande du cercle Condorcet d’Aix-en-Provence à
l’amphithéâtre de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) d’Aix en Provence. La réunion était animée par
Michel Séranne (Pr. à l’Université P. Valéry et CNRS Géosciences Montpellier), Jean Gimenez
(spécialiste des forages profonds) et l’AGSE (Marcel Masson et Yves Glard). Le public est venu
nombreux et occupait les 2 niveaux de l’amphithéâtre (grand public, nombreux étudiants).

-Les 11 et 12 octobre 2013 : Colloque « Le patrimoine géologique- un atout pour le
territoire» à Cassis. Cette réunion organisée à l’initiative de Serge Menicucci était accueillie
au centre des congrès dans l’amphithéâtre de l’Oustaou Calendal. Le vendredi, les
participants ont écouté différentes communications ciblant différents thèmes de la géologie
provençale en privilégiant ce qui est ou a été important pour les environs de Cassis
(Bédoulien, exploitations de pierre de taille et de ciment, vignoble et terroir, hydrogéologie,
risques naturels, …), le samedi, trois excursions étaient proposées aux participants (l’effectif
de chaque groupe avait été limité à 20 personnes). La mairie a mis la salle, gracieusement à
notre disposition. Plusieurs géologues ont pu exposer et vendre leurs ouvrages. L’éditeur
Omniscience a consenti une remise de 25 % sur les ventes effectuées (+ 120 euros) grâce à
Nicole Glard, Nicole Morelle-Juventin, Christian Bayle et Christiane Ruget qui ont aussi assuré
l'accueil des participants. Les autres éditeurs présents étaient Actilia Multimedia (ouvrage
Gérard Onoratini + Lionel Michaud (adhérent), Jeanne Laffitte (Découverte géologique du
cadre montagneux de Marseille par G. Guieu, J. Ricour, J. Rouire, 2ème édition avec la
participation de R. Monteau & J. Philip, tous les 2 membres de l’AGSE ainsi que Jean Ricour),
Les rivières mystérieuses par L.Potié (adhérent) et al., Presses des Mines « L’exploration
géologique de la Provence Histoire de Géologie » par Jean Philip (membre de l’AGSE).
Malheureusement des visiteurs indélicats ont volé sur nos stands des ouvrages mis à la
vente dans le hall d’accueil.
- La création d’un site AGSE sur l’Internet (https://sites.google.com/site/assogse/) a été
concrétisée, grâce à l'un de nos nouveaux adhérents, Bruno Arfib, maître de conférence au
CEREGE, hydrogéologue-karstologue, responsable du réseau « karsteau » (www.karsteau.fr)
-Le 7 décembre 2013 : visite du musée des Gueules Rouges à l'occasion de la Sainte-Barbe, à
Tourves (Var). Ce musée est installé dans l’ancienne coopérative vinicole. Ouvert depuis l’été
2012, il est dédié à l’histoire du bassin minier de la bauxite varoise de la région de Brignoles. La
visite guidée était suivie d'un repas au restaurant l'Avenue puis d’un déplacement vers les
gorges du Caramy et le chantier de forage conduit par Eric Desagher pour doubler le forage
communal existant.
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- Au cours de l’année 2013 l'excursion en Provence (septembre) co-organisée avec la SGF et le
colloque de Cassis (octobre) ont été des occasions de faire mieux connaître l’AGSE et d’enregistrer
l’adhésion de nouveaux membres actifs.

Diverses participations de l’association ou de nos sociétaires:
-Conférence sur les gaz de schistes par Yves Glard et Jean Gimenez pour les professeurs de
l’association des professeurs de Biologie-Géologie (APBG) au lycée Thiers le 13 mars.
- Musée du Pôle Minier au Puits Hély d’Oissel à Gréasque : depuis la visite du musée faite à
l’occasion de l’AG de janvier 2010, des membres de l’AGSE ont été sollicités pour participer à
l’élaboration de panneaux et actuellement 4 d’entre nous collaborent à l’élaboration d’un
livret. Cinq réunions ont eu lieu à cet effet depuis le mois d’avril (avril, juin, septembre,
octobre, novembre).
-Olympiades des Géosciences 2014: Créé lors de l’« Année Internationale de la Planète Terre » ce
concours a vocation à promouvoir les Géosciences auprès des lycéens de 1ère S. Il permet d’accéder
aux Olympiades internationales auxquelles sont convoqués les meilleurs lauréats de chaque pays.
* L’AGSE a donné un chèque de 300 euros pour récompenser les 3 meilleurs candidats de
l’académie d’Aix-Marseille. La remise des cadeaux en présence de M. le recteur Dubreuil a eu lieu
au rectorat, le 2 juillet 2013. L'AGSE était représentée par 3 de ses membres (président Yves Glard,
secrétaire Claude Monier et Nathalie Romeuf, adhérente par ailleurs chargée de mission auprès du
rectorat de l’académie d’Aix-Marseille pour animer le Centre de Formation à l’Enseignement de la
Géologie (CeFEG).
* A partir de la prochaine session, l’AGSE est pressentie pour assurer la vice-présidence du comité
académique de pilotage de ce concours. En effet le 12 novembre dernier, lors d'une réunion
organisée par le rectorat au CEREGE, l'IA- Inspecteur pédagogique régional de Sciences de la Vie et de
la Terre a fait part du projet d'installer ce comité académique de pilotage.
Le lauréat académique 2013 a obtenu une médaille de bronze au niveau national. Voir les photos de
la remise des prix sur le site du CeFEG :
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_175152/fr/remise-des-prix-au-rectorat

Ce modeste mécénat mérite d’être maintenu dans la mesure du possible car il contribue à la
promotion des géosciences auprès de jeunes lycéens et de leurs enseignants.
-Bourse d’études doctorales : nous rappelons aux universitaires membres de l’AGSE qu’ils
peuvent proposer la candidature d’un de leurs étudiants en thèse pour l’attribution de cette
bourse. Cette année encore, il n’y a pas eu de candidature.
Vote d’approbation du rapport d’activité par l’AG : le rapport d’activité est approuvé à
l’unanimité moins une abstention.

6/9

Élection du nouveau bureau
Rappel de la composition du conseil d’administration et du bureau :
Président d’honneur: Jacques Perriaux (membre fondateur de l’AGSE) ;
Président : Yves Glard ;
Vice-présidents : Jean Ferrandini (Corse) ; Pierre Cotillon (Lyon) ;
Trésorière : Christiane Ruget ; Trésorier-adjoint : Guillaume Cairanne ;
Secrétaire : Claude Monier ; Secrétaire-adjoint : Maurice Gravost ;
Membres du conseil d’administration : G. Colas, Charles Mangold, Gérard Juventin, Lionel Michaud,
Bertrand de Sartiges, Eric Desagher, Patrick Gaviglio.
Les membres du conseil d’administration doivent être actifs et participer à l’organisation de la vie de
l’association. Actuellement le conseil d’administration compte 14 membres.
Des membres de l’équipe souhaitent être relevés de leur charge à l’occasion de cette assemblée
générale :
- Christiane Ruget a émis le vœu de céder son poste de trésorière au trésorier-adjoint Guillaume
Cairanne ;
- Yves Glard souhaite être déchargé de sa fonction de président, Patrick Gaviglio pressenti pour lui
succéder, a été associé aux différentes réunions de cette année.
Quatre membres (Jean Ferrandini, Pierre Cotillon, Gérard Colas, Charles Mangold) du conseil
d’administration ou du bureau étaient déjà en place lors de l’élection de 2009 : la règle de
renouvellement par 1/3 n’a jamais été appliquée. Leurs problèmes de santé ou leurs difficultés à se
déplacer les ont empêchés de participer aux réunions. Sauf démission annoncée de leur part, il est
décidé de les maintenir dans leurs postes jusqu’au prochain renouvellement de bureau. Ces postes
seront alors soumis à candidature.
En se référant à l’article 8 des statuts, l’assemblée générale estime que les deux vice-présidents
peuvent être maintenus à leur poste jusqu’au prochain renouvellement du conseil d’administration.
Ils représenteront au sein du conseil d’administration des régions autres que celle où réside le
président.
La composition du conseil d’administration est adoptée avec 40 voix « pour » et 1 abstention.
Le bureau élu par le conseil d’administration a la composition suivante :
Président d’honneur: Jacques Perriaux (membre fondateur de l’AGSE) ;
Président : Patrick Gaviglio ;
Vice-présidents : Jean Ferrandini (Corse) ; ; Pierre Cotillon (Lyon) ;
Trésorier : Guillaume Cairanne ; Trésorière-adjointe : Christiane Ruget ;
Secrétaire : Claude Monier ; Secrétaire-adjoint : Maurice Gravost ;
Les membres du conseil d’administration sont : Gérard Juventin, Lionel Michaud, Bertrand de
Sartiges, Eric Desagher, Yves Glard, G. Colas, Charles Mangold.
Pour assurer, en liaison avec le bureau, la gestion du site web, 2 postes de webmestres sont créés :
Nathalie Romeuf (Webmestre) et Bruno Arfib (Webmestre-adjoint). À la demande des intéressés,
qui pour raisons professionnelles ne peuvent s’engager à être assidus aux réunions du CA, ces
fonctions seront indépendantes du conseil d’administration (cf. règlement intérieur adopté).
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Patrick Gaviglio, notre nouveau président, remercie Yves Glard, Christiane Ruget ainsi que les autres
membres du bureau au nom de l’assemblée réunie. Il salue les actions menées à bien et plus
particulièrement celles de l’année 2013 riche en manifestations dépassant largement le cadre de
notre modeste association. Cette déclaration est suivie d’applaudissements nourris.

Cotisation pour 2014
Une cotisation annuelle de 12,50 euros est demandée depuis 2001 (entrée en vigueur de l’euro), il
serait souhaitable de la porter à 15 euros pour simplifier les comptes de trésorerie et équilibrer le
budget à venir.
VOTE de l'augmentation du montant de la cotisation: OUI = 38, ne se prononcent pas = 3.
L'augmentation de la cotisation est adoptée à la majorité des présents ou représentés.

La cotisation 2014 d’un montant de quinze euros est exigible à compter de ce jour.
Projets pour 2014 et plus tard …
Diverses activités sont envisagées pour le premier semestre 2014 :

 Février : Yves Dutour propose une visite des collections exceptionnelles de restes de
vertébrés provenant des fouilles réalisées depuis ces dernières années. Cette visite
permettra de prolonger la séance de terrain de ce 18 janvier.

 Mars ( ?) : travaux de dépollution effectués à l’Estaque (organisation Serge Menicucci) –
affleurements très visibles, contacter Michel Villeneuve et Denise Nury :

 12 Avril : André Cerdan : pli de Mirabeau et karst hypogène ; grotte des palmiers de
Peyrolles ; gravières de la Durance.

 Mai ( ?) : Sortie dans la région d’Alès organisée par Jean-Pierre Rolley ( ?), action commune
avec l’association géologique d’Alès (faille des Cévennes, fossé d’Alès, terrains carbonifères,...
J-P. Rolley suggère de consulter la lithothèque Languedoc-Roussillon pour faire un inventaire
de vos centres d’intérêt).

 14 Juin : Bruno Arfib hydrogéologie et karstologie dans la région d’Evenos : visite de la cavité
de La Foux de Sainte Anne d'Evenos dure environ 1h30 avec un groupe + le temps de
préparation; ce qui nous laisse donc du temps pour voir les environs (basaltes d'Evenos, les
gorges du Destel et de la Reppe, les sources d'eau froide et chaude).

Pour le deuxième semestre, de nombreuses activités sont envisageables ; nous serions heureux
d’avoir vos réactions à ces propositions pour savoir celles qui doivent être privilégiées :

 Septembre-octobre : notre collègue Jean-Paul Forêt propose une visite de la mine de cuivre
du Cap Garonne (organisation Hélène David) - (pour information, l’année 2014 a été
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promue par l’UNESCO, année internationale de la cristallographie = IYCr),
Stephen Giner : présentation du nouveau musée d’histoire naturelle de Toulon et du Var.

 un voyage en Belgique (bassin de Mons, néotectonique dans Ardennes) : Patrick Gaviglio
avait évoqué dès 2011 la possibilité de nous faire visiter certains sites remarquables qu’il
avait découverts lors des journées d’automne de l’AGBP.

 Laboratoire souterrain du plateau d'Albion (P. Gaviglio).
 Nicolas Radulesco (Monaco) « comme il y a eu quelques travaux récents je pense
pouvoir proposer des visites de géologie structurale dans la région Nice / Monaco » et
avec Jean-Pierre Pupin (Nice) ils pourraient organiser une sortie géologique dans le
massif de l’Argentera en 2015 (Géologie structurale, pétrologie).
Bruno Ancel (archéologue minier) nous a informés de travaux en cours sur la mine de Vallauria, près
de Tende (Parc National du Mercantour) : LA mine métallique ancienne la plus importante des Alpes
du Sud et aussi la mieux étudiée sur le plan géologique avec les recherches du BRGG dans les années
1960. Depuis 5 ans, l'association Neige & Merveilles pilote un programme d'études scientifiques et de
valorisation : j'ai achevé l'étude historique moderne (1750-1930) ; avec Vanessa PY nous fouillons la
mine médiévale ; je fouille aussi la mine moderne ; les chantiers de bénévoles sont bien lancés ; Pierre
ROSTAN s'occupe de la sécurité du site et compte s'investir dans la géologie ; on espère une première
ouverture au public pour 2016.
… et si tes réseaux de géologues souhaitent un jour se réunir à la minière de Vallauria (centre
d'hébergement, salle de réunion). ..et surtout profiter d'une visite de cette extraordinaire mine,
n'hésite pas ! Je te donne (ou redonne ?) le tableau des mines 06 du point de vue géotopes ».
POUR 2014 ou 2015 :
 Un tour géo-nautique du lac de retenue du barrage de Serre-Ponçon (bateau « la Carline ») pour
une découverte des paysages et des grandes structures géologiques mises à l’inventaire : Claude
Kerckhove se dit partant pour concrétiser ce projet.
L’étude des grandes structures de ce secteur des Alpes pourrait être couplée avec une visite des
aménagements du torrent de Boscodon (exploitations de granulats, risque torrentiel, visite de
l’abbaye) et/ou barrage de Serre-Ponçon + usine hydro-électrique.
-Cette manifestation lourde à préparer pourrait être co-organisée avec des associations hautalpines prêtes à s’impliquer avec l’AGSE (ex : le CBGA, la SGMB, le REE05, … avec lesquels
Nathalie Romeuf et Claude Monier ont des contacts dans le cadre de la Lithothèque PACA)



EN 2016 LES 50 ANS DE L’AGSE ! commencez à réfléchir à quelque projet grandiose …

La séance est levée à 16 h10.
Quelques informations supplémentaires de la part de la secrétaire:
-Promotion des géosciences par notre association:
En tant que groupement régional de géologues, l’AGSE peut participer à la promotion des géosciences
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auprès des jeunes étudiants (but de la bourse d’études doctorales, dotation de prix pour les
Olympiades des Géosciences) et aux débats sociétaux (évolution, aménagement du territoire,
développement durable).
A cet effet nous vous proposons de :
- Faire connaître la bourse d‘études doctorales auprès des universitaires.
- Faire connaître l’AGSE aux géologues praticiens de la région en particulier aux nouveaux arrivants
qui voudraient échanger avec ceux qui ont une mémoire des travaux déjà réalisés. À cet effet vous
trouverez un fichier-type de demande d’adhésion, joint à ce courrier.

- Le fichier d’adresses semble être à peu près à jour. Un grand merci à tous ceux qui ont pris un peu
de leur temps pour accuser réception des courriers et courriels. Certains courriels n’ont pas atteint
leurs destinataires lors de l’envoi des convocations pour cette assemblée générale. Quand nous
avions les coordonnées postales de ces adhérents, un envoi de courrier a été effectué… encore faut-il
que l’adresse du domicile soit toujours valable !

N’oubliez pas de signaler aux membres du bureau (secrétaire, trésorier et
président) tout changement d’adresse postale ou électronique.
- Des nouvelles des inventaires géologiques :
* Inventaire géologique régional se poursuit avec la DREAL. Les membres de l’AGSE qui auraient
connaissance de sites méritant d’être inscrits à cet inventaire peuvent s’adresser au secrétariat de
l’association qui transmettra aux responsables.
* Plate-forme PIERRE PACA : Ce projet piloté par le BRGM (David Dessandier, alors directeur du
service géologique régional PACA) et le CICRP (centre interrégional de conservation et restauration
du patrimoine – 21 rue Guibal – 13003 Marseille, le géologue référent est Philippe Bromblet) et la
DRAC a abouti à un outil informatique destiné à recenser tout ce qui concerne les pierres utilisées
pour les bâtiments, les objets lapidaires conservés dans les musées régionaux et les carrières d’où ont
été extraites ces pierres. Les informations concernant les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Languedoc-Roussillon sont maintenant en ligne à l’adresse : pierresud.brgm

La secrétaire de séance
Secrétaire de l’AGSE
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=

