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    Sorgues le  18 Octobre 2015 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Au LAUZET-D’UBAYE le 17 OCTOBRE 2015 
 

La séance est déclarée ouverte à 10h par la présidente Danielle OVERAL-GRANVILLE. 
Quatorze associations sur les 19 que compte la fédération sont présentes ou représentées. 
Le quorum requis pour la tenue de cette assemblée est donc atteint . 
Les associations dont les délégués sont présents ou représentés sont : 
     

‐ Association  Botanique  et  Mycologique  Bas  Alpine :  Bernard  OVERAL  pour  Annick 
PINATEL  ‐ Élisabeth MANZO 

‐ Association Entrevalaise de Mycologie et Botanique appliquée : Eliane RAFFAGHELLO 
‐ Association  des  Naturalistes  de  Nice  et  des  Alpes  Maritimes :  Jean  Louis  et  Éliane 

RAFFAGHELLO 
‐ Association Mycologique d’Aix‐en‐Provence : Daniel CHARLES  ‐ F.PHILIBERT 
‐ Société  Mycologique  de  Provence :  Francis  FOUCHIER    pour  Pauline  DOMERGUE  –& 

Georges JAUSSELY 
‐ Société Mycologique d’Ajaccio : Myriam COULOM – Marie‐Antoinette BURONI 
‐ Société Mycologique de Porto Vecchio : Philippe AUBEL‐ Élisabeth HODES 
‐ Société Mycologique des Pieve et de Haute Corse : Danielle et Joseph PUCCINI 
‐ Société Mycologique d’Alès : Jean CHABROL + pouvoir Vanessa BOZEC 
‐ Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de  l’ Hérault : Marie Jo MAURUC + pouvoir 

du président MOUSAIN 
‐ Association Mycologique    et  Botanique  de  l’Hérault  et  des  Hauts  Cantons :  Anne Marie 

BOURGESSE ‐  Jean Paul ROMAN 
‐ Société  des  Sciences  Naturelles  de  Béziers :  Anne Marie  BOURGESSE  pour  le  président 

DIGUET 
‐ Société Mycologique André Marchand : Monique CASADO  ‐ Edgar OMS 
‐ Société Mycologique de Vaucluse : Jean Louis SAVIGNONI ‐ Paul BERTÉA. 

La présidente entame la séance en faisant part de sa satisfaction quant au déroulement de 
ces journées qui, malgré la participation moins importante que prévu, une bonne soixantaine 
quand même, ont tenu toutes leurs promesses : hébergement, restauration, respect des 
programmes, conditions météo favoerables, beauté des paysages et surtout une bonne 
participation des champignons qui ont parfois su bien résister aux froidures du matin. Elle 
remercie tout le staff bas-alpin pour son implication dans la réalisation, Marie-Antoinette 
BURONI pour son dévouement à la librairie, les équipes corses qui ont su compléter, avec le 
succès maintenant habituel, un apéritif généreux et convivial à la Maison du Mulet de Seyne-
les-Alpes 
 
Elle demande ensuite l’approbation de l’assistance pour les comptes-rendus de l’AG 
ordinaire 2014 à Porticcio et de l’AG extraordinaire du 28 mars 2015 à Marseille qui l’a 
officiellement confirmée dans son poste de présidente de la FAMM. Ces deux CR sont 
approuvés à l’unanimité. 
 
           ./.. 
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./…Danielle fait alors son rapport moral. Elle insiste sur son attachement à la FAMM, son 
humilité profonde en matière de mycologie depuis qu’elle a l’occasion de fréquenter de 
grands mycologues. Son but, assurer le meilleur fonctionnement possible de la FAMM et  
représenter celle-ci aussi dignement que possible lors des différentes manifestations. 
 
Elle rend ensuite un hommage à Jean-Louis CHAMPION, collègue et ami, disparu au 
printemps 2015 qui, depuis 1993, n’avait jamais manqué une participation aux journées de la 
FAMM et de la CEMM. En tant qu’épouse de Jean-Louis, je me permets d’interrompre 
Danielle pour remercier tous les amis mycologues qui m’ont soutenue dans cette épreuve, en 
particulier ceux qui ont  organisé mes déplacements et grâce à qui j’ai pu être parmi vous au 
Lauzet. 
  
Danielle déclare qu‘elle se faisait sans doute une idée « romantique » de la FAMM mais 
qu’elle a vite dû faire un constat inquiétant. Nos associations rencontrent les mêmes 
problèmes qui freinent leur développement : vieillissement des adhérents, non 
renouvellement de ces adhérents, démobilisation, frilosité à s’investir. On privilégie plutôt la 
consommation que la participation active. Le nombre plus faible d’inscrits au Lauzet est peut-
être aussi imputable au contexte économique actuel mais cela n’excuse pas l’investissement 
de si peu de personnes dans la vie associative. Elle tient d’ailleurs à féliciter et remercier les 
mycologues référents présents qui n’ont pas ménagé leur peine et leur savoir pour animer 
ces journées. 
Il est urgent de trouver des parades à cet état de chose : renforcer les liens entre les 
différentes associations, être plus créatifs, voire plus innovants, ……. 
Le nombre réduit de participants à cette AG illustre parfaitement le problème. Une solution 
envisagée : la tenue de l’AG la veille de la fin des journées et de préférence de 18 à 20h 
avant le repas du soir à la place d’une conférence. 
 
La présidente passe ensuite au rapport des activités de l’année en cours. Elle rappelle la 
tenue du CA de printemps à Marseille ainsi que l’AG extraordinaire qui l’a suivi. 
La FAMM a été représentée à la réunion de la CAFAM par Francis FOUCHIER et Jean 
CHABROL. Danielle OVERAL-GRANVILLE y a également assisté à titre personnel sans droit 
de vote. Elle a également participé au colloque organisé par la FMBDS en juin 2015. Elle fait 
part alors des regrets d’Espérance et d’André  BIDAUD et de Nicolas VAN VOOREN de ne 
pas être au Lauzet car retenus par d’autres obligations. Des contacts ont été établis 
également par la Présidente avec des lichénologues-mycologues spécialisés dans l'étude 
des champignons lichénicoles... 
 
Bernard OVERAL a adapté aux milieux méditerranéens les fiches de récoltes de Mycoflore. 
Mais au Lauzet, par abondance d’espèces et manque de temps, elles n’ont pas pu être 
utilisées. Elles seront envoyées aux associations qui pourront les utiliser avec l’aide des 
cartes IGN dans le but d’un inventaire par exemple. 
 
Francis FOUCHIER est en relation avec un groupe de chercheurs qui dans 3 ou 4 grands 
hôpitaux de France dont la Timone à Marseille qui, à l’aide d’un spectrographe de masse, 
vont améliorer le temps de détermination d’un champignon. Les premières expériences ont 
été faites avec les mycoses. Elles se poursuivent avec d’autres champignons dont les 
vénéneux pour un diagnostic rapide en cas d’intoxication. La Société Mycologique de 
Provence fournit déjà le laboratoire de Toxico-parasitologie  en espèces diverses dont toutes 
les parties peuvent être étudiées en vue de l’établissement d’une base de données. 
La présidente évoque ensuite un sujet concernant l’évolution de la législation en matière de 
récoltes, la responsabilité des personnes identifiant les champignons, les assurances qui ne 
jouent pas en cas d’erreur de détermination sauf pour les mycologues-référents des centres 
anti-poisons. 
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L’assemblée approuve à l’unanimité ce rapport d’activités. 
           ./… 
 
La parole est maintenant au trésorier Daniel CHARLES. Il est précisé que les comptes ont 
été vérifiés et approuvés par le vérificateur aux comptes Edgar OMS. 
 
Rapport financier pour l’exercice du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 
 

 
 
BULLETINS : 
Les bulletins 2015 ont été envoyés. Les dépenses d’affranchissement ont été supérieures à 
l’ordinaire car le dernier numéro « Corse » était plus épais. Comme toujours, il est rappelé 
qu’un effort doit être fait pour la promotion du bulletin dans les associations et ailleurs . 
Serge POUMARAT a souhaité ne plus faire partie du comité de lecture. 
 
SITE INTERNET : 
Jean Paul ROMAN est sollicité pour aider Jean Louis RAFFAGHELLO afin d’agrémenter le 
site, en particulier pour l’introduction éventuelle de photos. Ce site pour être efficace doit être 
tenu à jour. 
 
 
 
MANIFESTATIONS À VENIR : 
2016 : Journées de la FAMM à BÉDARIEUX du 22 au 27 octobre, organisées par la  
A.M.B.H.H.C. et présentées en détail par Anne Marie BOURGESSE 
2016 : Journées de la SMF à EGAT organisées par la Société Mycologique André Marchand 
du 19 au 24 septembre 
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2016 : Journées de la CEMM à SAMPEYRE (CN) Italie organisées par l’AMBAC CUMINO de 
Boves du 25 au 30 septembre  
 
2017 : Journées de la FAMM à AIX  (à confirmer) 
2018 : Journées de la FAMM à PERPIGNAN (à confirmer). 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
Le CA de printemps se tiendra à Marseille dans les mêmes lieux que cette année, le 2 avril 
2016. 
 
FONCTIONNEMENT : 
Lors du dernier conseil d’administration, il a été décidé d’élargir le bureau qui est alors 
composé de : 

‐ Présidente Danielle OVERAL‐GRANVILLE 
‐ Vice‐présidents : Francis FOUCHIER – Joseph PUCCINI – Jean CHABROL 
‐ Secrétaire : Odile CHAMPION 
‐ Secrétaire‐adjoint : Daniel PURAVET 
‐ Trésorier : Daniel CHARLES 
‐ Trésorier‐adjoint : Gilles POULET. 

Ce nouveau bureau est approuvé à l’unanimité. 
 
Il est rappelé que Francis FOUCHIER est chargé du bulletin côté technique et qu’Éliane 
RAFFAGHELLO en assure la gestion financière – Jean Louis RAFFAGHELLO reste à la 
gestion du site internet. 
 
CEMM : 
La présidente Marie-Antoinette BURONI donne rendez-vous aux participants des prochaines 
journées à FORNOS DE ALGODRES au Portugal le 8 Novembre prochain. 
 
Après avoir remercié l’assistance, la présidente Danielle OVERAL-GRANVILLE proclame la 
clôture de cette assemblée générale à 12h10. 


