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 Préparation des assemblées générales du samedi 13 février 2021 

Compte tenu de la forme que prend cette année l’assemblée générale, nous avons décidé 
d’adresser à chacun de vous, avant sa tenue, toutes les informations qui sont habituellement 
présentées par projection et de vous donner le schéma du déroulement de la séance. Nous 
espérons ainsi faciliter les échanges en « visioconférence », un exercice que nous ne maîtrisons 
pas encore parfaitement... 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 

 Vote sur la proposition de statuts et de règlement intérieur 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

Rapport moral et compte-rendu des activités de l’année 2020 

Cette année, pour les raisons que nous connaissons tous, n’a pas été très riche en activités. Deux 
rencontres en début d’année, deux interventions auprès du grand public à l’automne et... plusieurs 
sorties préparées, programmées et annulées. Néanmoins de nombreux échanges par courriels ont eu 
lieu et le Conseil d’administration a préparé l’avenir, notamment par une révision des statuts et du 
règlement intérieur. Tous les projets qui n’ont pu être concrétisés restent d’actualité en 2021 (voir 
« Projets 2021 »). 

 
1 - Visites, excursions et rencontres :  
 
Le 18 janvier 2020 à Orgon : Après la tenue de l’AG faisant le bilan de l’année 2019, les participants se 
sont rendus au rocher de Notre-Dame de Beauregard. Depuis la vigie (à l’abri du vent) Eric Desagher a 
commenté le panorama et exposé les données concernant l’hydrogéologie du bassin de Cavaillon 
mettant en jeu la Durance, les failles et les reliefs du secteur. Après le pique-nique, Fabrice Aubert 
proposait une visite commentée du musée Urgonia : une exceptionnelle collection de fossiles 
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caractéristiques du faciès Urgonien permet de reconstituer l’évolution du paléoenvironnement. 
 
Le 4 mars 2020 dans l’amphithéâtre du CEREGE- site de l’Arbois : accueil de la conférence itinérante de 
la Société Géologique de France donnée par Yves Fouquet, géologue à l’IFREMER, « 40 ans 
d’exploration dans les abysses » conférence richement illustrée de vues magnifiques. Les membres de 
l’AGSE et leurs invités étaient au nombre de 35.   
Marc Floquet a assumé les transferts aéroport / CEREGE du conférencier, Olivier Bellier avait prévu un 
buffet post-conférence. Marc Floquet et Patrick Gaviglio ont adressé des messages de remerciements à 
Yves Fouquet.  
La conférence est disponible sur le site de la SGF. 
 
Le 6 octobre 2020 : Journées Nationales de la Géologie patronnées par la SGF (initialement prévues 15, 
16, 17 mai et reportées pour cause de pandémie), l’AGSE représentée par son président Patrick Gaviglio 
et Fabrice Aubert, paléontologue responsable du musée Urgonia, ont animé une journée dans les 
Alpilles (vallon de Saint-Clerc, Mont Gaussier, musée Urgonia). Malgré des conditions météorologiques 
très défavorables (pluie et vent) pendant l’animation sur le terrain, les seize participants ont suivi avec 
intérêt et deux d’entre eux ont  fait part de leur intérêt pour l’association. Fabrice Aubert a adressé un 
compte rendu à la SGF. 
 

Le samedi 17 octobre 2020 : Fête de la Science à Gréasque. Cette activité a pu être maintenue au 

musée de la mine (Puits Hély d’Oissel). Claude Monier et l’équipe du musée ont  accueilli deux groupes 

de dix personnes, Claude a assuré la visite commentée de la nouvelle salle de géologie.  

 

2 - Interventions diverses, 

 
La salle de géologie du Musée de la mine à Gréasque a été conçue par un conseil scientifique présidé 
par Jean-Claude Lazarewicz avec la participation de Patrick Gaviglio, Raymond Monteau, Yves Dutour, 
Nathalie Romeuf, Claude Monier, auxquels se sont associés pour des missions spéciales : Pierre Laville 
(cartographie du bassin de l’Arc), Gerard Willey (traduction des fiches en anglais), Thierry Tortosa 
(paléontologie des vertébrés), Magali Roux-Rouquié (biochimie) tous membres de l’AGSE. 
 
 Plusieurs membres de l’AGSE ont participé à la rédaction d’un ouvrage sur les sites remarquables des 
Bouches-du-Rhône (coédition conseil départemental 13 / BRGM) qui est sous presse. Cet ouvrage 
s’inscrit dans un corpus de 3 ouvrages consacrés à la flore, la faune et la géologie des Bouches-du-
Rhône. 
 
L’AGSE a soutenu la publication du livret consacré à la géologie de Marseille de Madame Anne Sabine 
Grosjean, en participant à une souscription : nous recevrons 100 exemplaires.  
 
 
3 - Conseil d’administration : deux réunions du Conseil d’administration ont eu lieu, le 10 mars dans la 
salle de réunion du siège du Muséum d’histoire naturelle mise à notre disposition par Yves Dutour, son 
directeur, et le 1er décembre grâce à Google meet depuis nos domiciles respectifs. 
 
Outre l’organisation et la coordination des activités le CA a assuré un certain nombre de tâches : 
 
- diffusion d’offres d’emploi ou de propositions de postes dans le cadre du Service civique ; 
- courrier de soutien à la demande d’habilitation du Cursus Master Ingéniérie d’Aix-Marseille-Université 
présentée par notre collègue Bertrand Martin-Garin ; 
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- suivi des finances de l’association et appels (et dans certains cas, rappels…) de cotisations ;  
- contact avec la Société de l’Industrie Minérale en vue d’une sensibilisation des exploitants de carrières 
à la découverte de gisements paléontologiques (Jean-Claude Lazarewicz, Christine Balme et Yves 
Dutour) ; 
- approbation de la proposition de Thierry Tortosa de publier les compte-rendus d’excursions de l’AGSE 
dans les cahiers de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire ; 
- contacts avec l’Association des géologues du Sud-Ouest (AGSO) en vue d’organiser des excursions 
communes (en 2022 et 2023) en Provence et dans les Pyrénées ; 
- préparation d’un dossier de demande de reconnaissance d’association d’intérêt général : démarche à 
reconsidérer en 2021 ; 
- examen de la proposition d’adhérer à la fédération d’associations Biogée qui est présentée à 
l’assemblée générale pour décision. 
 
Par ailleurs les membres du Conseil ont amendé et approuvé les projets de nouveaux statuts et de 
nouveau règlement intérieur élaborés et rédigés par Patrick Gaviglio et Claude Monier. Ces documents 
joints à la convocation doivent être approuvés par l’assemblée générale extraordinaire. 
 
 
4 - Communication 

 
Rappel : nous disposons d’un site internet et d’un compte Facebook  
 

- Site internet de l’AGSE  <http://agse-geologues.fr> : Le site de l’association est géré par 
Nathalie Romeuf. Les activités de l’association, les conditions d’adhésion, les documents utilisés 
lors des sorties, des publications y sont à votre disposition. Chacun peut contribuer à  la vie de 
ce site en adressant des documents (Marc Floquet a ainsi fourni de nombreuses thèses 
récentes) ou des informations.  

 
- Compte Facebook <https://www.facebook.com/AGeolSE/> Ce compte a été créé à l’initiative 
de Thierry Tortosa pour renforcer la communication existant via le site internet évoqué ci-
dessus. L’accès public donne des informations générales, tandis que le groupe Facebook est 
privé et réservé aux membres à jour de leur cotisation et ayant créé un compte Facebook.  

 
5 - Effectifs de l’AGSE au 31 décembre 2020 
 
Adhérents à jour de leur cotisation : 90 
 
Adhérents en retard : 22 
 
Total : 112 
 
 

Vote : Approbation du rapport moral de l’année 2020 

 
 
 
 
 
 
 

http://agse-geologues.fr/
https://www.facebook.com/AGeolSE/
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Compte-rendu financier de l’exercice 2020 

 

 

 

 

Vote : Approbation des comptes de l’année 2020 

 

Vote : Quitus à la trésorière pour la gestion des comptes de l’année 2020 

 

 

Cotisation pour 2021 

Depuis l’AG de janvier 2014, le montant de la cotisation individuelle annuelle est de 15 euros.  
En 2015, ont été créées : 
* une cotisation pour les couples (ou parent + enfant) = 25 euros  
* une cotisation pour étudiants = 10 € 

Il n’est pas prévu d’augmentation pour l’année 2021. L’association n’étant ni d’intérêt général ni 
d’intérêt public les dons éventuels ne peuvent bénéficier de la déductibilité fiscale de 66%. Nous nous 
sommes renseignés sur les démarches nécessaires pour une homologation. Notre demande ne semble 
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pas recevable . 

Projets pour 2021 - 2022 

 
Nous retenons en priorité les activités non réalisées en 2020 mais il est bien clair qu’il nous faudra 
choisir celles qui seront les mieux adaptées aux consignes du moment en matière de circulation et de 
distanciation. Rappel des projets déjà élaborés : 
 
- Luberon : journée organisée par Christine Balme.  

- Site des Mourres (sud Luberon) : Gilles Conesa présentera les résultats de ses recherches 
récentes sur la formation des « champignons » calcaires ;   
- Dalle du Carlet à Saignon (Luberon) : Stéphane Legal fera le point sur les projets de 

Protection et de valorisation de cette dalle à empreintes de pas de mammifères.  
- Ville d’Apt : découverte des matériaux de construction utilisés dans la ville avec Stéphane 
Legal. 

 
- Sainte-Victoire (les Grands –Creux) : Thierry Tortosa propose une visite pendant la campagne annuelle 
de fouilles ; 
 
- Région de Digne : journée avec N. Espurt, J.C. Hippolyte et J. Balansa (doctorant), aux confins des 
Alpes et de la Provence, centrée sur la tectonique : les plis d’Aiglun, des Duyes et de Lambruissier. 
 
- Gréasque : visite de la salle de Géologie du charbon récemment ouverte et des anciennes installations 
conservées au puits Hély d’Oissel. 
 
- Piolenc, collection de fossiles de Christian Devalque : ce musée privé, rassemble une très belle faune 
turonienne du massif d’Uchaux. Il a été répertorié à l’inventaire géologique du Vaucluse par Serge 
Menicucci. Cette visite pourrait être couplée avec celle du musée de Mormoiron, une des communes 
ocrières du Vaucluse.  
 
 
*Prix de thèse.  La diffusion de l’information peut se faire dès maintenant auprès des directeurs de 
thèse, de la SGF,  Géochronique et d’autres associations de géologues dans différentes spécialités. Le 
sujet de recherche des candidats doit concerner le Sud-Est, la soutenance est récente ou sur le point de 
se faire. Les candidats envoient un dossier (CV, résumés de publication, thèse, …), la réception des 
documents par le comité de lecture se fera avant le 15 juin. Les rapporteurs et le conseil 
d’administration en prendront connaissance et se réuniront vers le 15 septembre pour choisir le lauréat. 
Le montant du prix est de 1500 €. 
  
* Olympiades de Géosciences : Comme les années précédentes, l’AGSE contribuera à la remise de prix 
aux lauréats académiques lors de la cérémonie organisée. 
 
* Congrès mondial de l’UICN : du 3 au 11 septembre 2021. Le congrès de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature, qui devait avoir lieu en 2020, se réunira au Palais des Congrès et des 
expositions du parc Chanot à Marseille. Thierry Tortosa est impliqué avec le Département dans 
l’organisation de cette manifestation internationale. La réserve naturelle de Sainte-Victoire est 
candidate pour un « greenlabel » (territoire permettant à la biodiversité de se régénérer). Des forums, 
des ateliers destinés au grand public, des conférences (telle celle organisée par FNE04 « les sols morts 
ou vifs ») seront organisés et pourront être signalés via le compte Facebook.  
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* Journées nationales de la Géologie. Ces journées destinées au grand public sont coordonnées par la 
SGF (voir activités de 2020). Les adhérents qui souhaitent organiser une action sur une ou deux 
journées, peuvent d’ores et déjà se faire connaître aux membres du Conseil de l’AGSE.   
* Conférence sur l’utilisation des zircons : la conférence proposée par Jean-Pierre Pupin lors 
de l’excursion Maures-Estérel en octobre 2019 pourrait intéresser des chercheurs du 
CEREGE… voir si possibilité de la faire en visioconférence.  
 
* Fête de la Science à l’Arbois :  
En 2019, il avait été proposé de constituer un groupe de réflexion pour la session 2020 avec la 
participation de Jean-Claude Lazarewicz (longue expérience de participation avec la SIM à des forums 
des métiers destinés aux lycéens),  Jean-Louis Barbier (construction d’ouvrages), Gérard Juventin 
(législation, hydrogéologie, …), Philippe Bouilly (expérience en géotechnique et auprès de lycéens 
accueillis par le CBGA, des jeunes souvent  très sensibles aux problèmes environnementaux).  
Pour la fête de la science 2020, l’AGSE souhaitait proposer un atelier destiné exclusivement à des 
lycéens, en salle, avec vidéoprojecteur, sur les métiers : 
- de géologues travaillant à la recherche et à l’exploitation des ressources minérales, 
- de géologues travaillant à la réalisation des ouvrages de génie civil; 
Les ateliers sur site ayant été annulés en raison de la pandémie, ce projet pourrait être concrétisé en 
2021, si les conditions sont favorables. 
 
À ces projets il faut en ajouter deux nouveaux : 
 
-  Visio-conférence sur la tempête Alex et ses effets dans les Alpes-Maritimes (Vésubie, Roya, Tinée) 
proposée par Nicolas Radulesco. Réalisable en début d’année. 
 
- Aubagne : visite du hall de la marbrerie Valgra sud, avec Eugène Antoniotti. Une occasion d’examiner 
de magnifiques (et grandes) surfaces polies réalisées dans divers types de roches ornementales, et 
d’observer quelques effets des grands processus métamorphiques (aplatissement, écoulement, fusion 
partielle). 
 
… et pour 2022 ? 

Printemps 2022 : l’événement anoxique Cénomanien/Turonien en Provence, une excursion de deux 
journées sur ce thème est proposée par Marc Floquet et Philippe Léonide. Les collègues de l’AGSO 
pourraient être conviés à ces journées qui mettront en évidence de grandes variations de la biodiversité 
en lien avec cet événement. 

Budge
t 

prévis
ionnel 
2021 
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Vote : Approbation du budget prévisionnel 2021 

 
 

Projet d’adhésion de l’AGSE à la fédération Biogée 

 
Nous avons été sollicités, en tant qu’association, pour rejoindre une fédération d’institutions 
scientifiques, associations et sociétés savantes dont le but est « de fédérer les acteurs en lien avec les 
sciences et technologies du vivant, les sciences de la Terre et de l’environnement (en abrégé : STVSTE) ».  
 
Cette fédération apparaît comme une énorme structure, à forte dominante « bio », dont on ne voit pas 
bien les possibilités d’action. Mais s’il y a là une réelle possibilité de faire reconnaître la place des 
Sciences de la Terre au sens le plus large, il serait dommage de ne pas participer. Le Conseil 
d’administration propose d’adhérer pour un an afin de se faire une opinion plus précise et de se 
concerter avec d’autres associations régionales (AGSO, AGBP etc.). La cotisation annuelle est de 30 
euros. La décision d’adhérer revient aux participants à l’assemblée générale. 
 
Pour vous informer : http://www.biogee.org/ 
 

Vote : Projet d’adhésion de l’AGSE à la fédération Biogée 

 
 
 
 

Renouvellement du conseil d’administration 

 
Conformément aux statuts, le conseil d’administration comprend un maximum de 15 personnes : 
 
Ont été élues pour 2 ans en 2020 : Mme Christine Balme, MM. Philippe Bouilly, Eric Desagher, Mme 
Françoise Duluc, MM. Yves Dutour, Marc Floquet, Yves Glard, Jean-Claude Hippolyte, Jean-Claude 
Lazarewicz, Mme Monier Claude, MM. Nicolas Radulesco, Thierry Tortosa. 
 
Trois postes sont à pourvoir à la suite de la démission de Maurice Gravost, Gérard Juventin et Patrick 
Gaviglio. 
  

N’oubliez pas d’adresser votre chèque de cotisation 2021 à 

Mme Françoise Duluc – 12 avenue Maurice Barrès -13008 MARSEILLE  
15 euros (individuel), 25 euros (couples), 10 € (étudiants)  

 
 
Vous pouvez aussi régler votre cotisation par virement : dans ce cas, N’OUBLIEZ PAS d’indiquer votre 
NOM et L’OBJET de votre virement dans le message qui l’accompagne. Ce qui permettra d’éviter des 
confusions et des recherches de l’origine de virements anonymes… Merci pour la Trésorière ! 
(NB : les frais bancaires du virement sont à votre charge) 
 
RIB de l’AGSE ci-dessous. 
 

 

http://www.biogee.org/
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-  Si vous souhaitez parrainer de nouveaux adhérents le fichier-type de demande d’adhésion est 
téléchargeable sur le site de l’AGSE. < http://agse-geologues.fr> 

- Le fichier d’adresses  est sans cesse remis à jour. N’oubliez pas de signaler aux membres du bureau 
(secrétaire, trésorier et président) tout changement d’adresse postale ou électronique  
agse.asso@gmail.com 

Compte rendu établi par : Françoise Duluc, trésorière ; Patrick Gaviglio, président ; Claude Monier, 
secrétaire.  
             

 
 

 
 

http://agse-geologues.fr/
mailto:agse.asso@gmail.com

