Sorgues, le 28 Mars 2017

Fédération des Associations
Mycologiques Méditerranéennes
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 25 MARS 2017 À MARSEILLE
Le lundi 25 mars 2016, les membres du conseil d’administration se sont réunis dans
une salle du Forum Femmes Méditerranée, mise gentiment à la disposition de la
FAMM par Esther l’épouse du vice-président Francis FOUCHIER.
Comme il se doit, la séance commence par le décompte des associations présentes
ou représentées qui sont :
Société Mycologique d’Ajaccio : Brigitte BILES LE DENTU et pouvoir de MarieAntoinette BURONI
Association des Naturalistes de Nice et des Alpes Maritimes : Jean Louis
RAFFAGHELLO – Philippe ARNAL ainsi qu’Éliane RAFAGHELLO chargée de la
gestion du bulletin
Association Mycologique d’Aix-en-Provence : Gilles POULET et Daniel CHARLES
Société Mycologique de Provence : Francis FOUCHIER – Claude MONIER
Société Mycologique d’Alès : Jean CHABROL - Roland HANON avec procuration de
Vanessa BOZEC
Association Botanique et Mycologique Bas-Alpine : Bernard OVERAL et Danielle
OVERAL-GRANVILLE
Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault : Marie-Jo MAURUC +
pouvoir de Gérard DUVALLET – Josiane AURENSAN
Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts Cantons : AnneMarie BOURGESSE – Jean Paul ROMAN
Société Mycologique des Hautes Alpes : René FOUCHER
Société Mycologique André MARCHAND : Edgar OMS – Monique CASADO
Société Mycologique de Porto-Vecchio : Philippe AUBEL
HODES

+ pouvoir d’Élisabeth

Société Mycologique des Pieve et de Haute Corse : Ange RAFFALI +pouvoir de
Joseph PUCCINI - Yvette RAFFALI
Société Mycologique de Vaucluse : Odile CHAMPION - Daniel PURAVET
S.S.N.A.T.V. TOULON : Odile CHAMPION avec pouvoir de Jeanne SOURNIA
A.M.H.V.O MENDE : Francis FOUCHIER avec pouvoir de Yannick MOURGUES.
La secrétaire fait également circuler le tableau 2017 des associations pour indiquer
les modifications éventuelles à lui apporter concernant les adresses, courrier et
courriel ainsi que les n° de téléphone.
Le quorum requis des participants étant atteint, la présidente Danielle OVERALGRANVILLE débute la séance à 9h30 et commence par remercier les participants
pour avoir fait le déplacement à Marseille, de loin parfois et avec des conditions
météo déplorables.
Elle a le plaisir de présenter un nouveau sociétaire, délégué suppléant de
l’association d’Alès, un compatriote venu de Belgique, Roland HANON.
Elle demande ensuite l’approbation du compte-rendu du CA de Bédarieux qui est
accordée à l’unanimité.
ÉTAT DES FINANCES
Elle sollicite ensuite le trésorier qui doit donner un état des finances à la date de ce
CA.
Daniel CHARLES, qui a de grosses difficultés avec l’informatique en plus de soucis
personnels, propose sa démission du poste de trésorier. Gilles POULET, son adjoint,
serait prêt à assurer l’intérim. Son pouvoir sera enregistré à la Banque Postale.
Le trésorier n’ayant pas ainsi pu présenter un état significatif des comptes au CA,
celui-ci sera adressé à tous par Gille POULET ultérieurement.
Pour éviter des délais trop importants dans la transmission des chèques et aussi par
mesure de sécurité, Francis FOUCHIER propose de faire lui-même le dépôt des
chèques à la poste dès leur réception à la boîte postale et d’envoyer les bordereaux
au trésorier. Les chèques concernant les bulletins, seront également scannés pour
Eliane RAFFAGHELLO ainsi les envois de bulletins pourront être réalisés dans les
meilleurs délais. Cette proposition est agréée à l’unanimité par l’assemblée.
JOURNÉES DE LA FAMM 2016
La présidente se fait l’interprète de tous pour remercier, par l’intermédiaire de leurs
délégués, l’équipe de Bédarieux qui a fait un travail formidable pour que les journées
couplées FAMM /FMBDS soient une réussite. Ces journées se sont déroulées dans
une ambiance de travail sérieuse et amicale. Les deux présidents ont apprécié les
échanges entre les membres des deux fédérations ainsi que la qualité des
conférences en fin d’après-midi.
Malgré des prévisions pessimistes dues au manque de précipitations dans la zone, à
la date du 15 décembre, 703 fiches ont été enregistrées ce qui représente 417
espèces de champignons soit un nombre à peu près équivalent à ce qui avait été
recensé lors du congrès AMHHC en 1986.
Nombre de congressistes : 130 dont 28 membres de l’association organisatrice + 3
officiels lors de la soirée de gala. Les membres des deux fédérations étaient à peu
près en nombre égal mais certains sont affiliés aux deux .
Le côté restauration posait quelques problèmes mais il a été servi 420 pique-niques,
368 soupers et il y avait 133 convives au repas de gala.

En ce qui concerne les sorties mycologiques du matin, 32 sites avaient été
répertoriés + 5 ajoutés pendant le congrès à la demande de certains mycologues. Le
choix des sorties a dû se faire les veilles au soir compte tenu des poussées
fongiques aléatoires. Les deux sorties touristiques, à Gruissan et à Faugères, ont
enchanté les participants.
La gestion financière de ces journées a dégagé un résultat positif de 782,78 €, ce qui
fait que l’AMBHHC ne demande pas de financement complémentaire à la FAMM et
peut faire un don de 500 € à la municipalité de Bédarieux qui a prêté gracieusement
la salle si vaste et si pratique de la Tuilerie.
POINT SUR LE BULLETIN :
Francis FOUCHIER remet aux participants le dernier n° du bulletin, le 51, paru déjà
le 14 mars et fait remarquer que la FAMM respecte mieux les dates de parution que
d’autres associations. Cependant, en ce qui concerne le n° 52, il n’a encore pas reçu
d’articles (un seul lui est promis à ce jour). Il lance donc un appel aux volontaires.
Quelques suggestions sont évoquées, comme :
•

certaines associations ont du mal à intéresser les nouveaux arrivants, il
faudrait faire appel à de nouveaux outils didactiques. Brigitte BILES-LE
DENTU montre un exemple de ce qui est réalisé par une sociétaire ajaccienne
Maguy, des tableaux succincts de détermination pour une famille qui
pourraient être inclus dans le bulletin dans le cadre de la vulgarisation

Francis met en garde pour éviter d’augmenter, par un feuillet ajouté, le poids de la
brochure et le surcoût éventuel apporté. On fait remarquer au sujet de l’initiation à la
mycologie qu’il existe déjà des ouvrages faciles à utiliser comme « Les Mycomecs »
ou celui de la FMBDS.
Eliane RAFFAGHELLO donne le point sur les abonnements au bulletin pour l’année
en cours :
Pour la France : 274 + 34 (Aix doit confirmer) + 21 relances
Pour l’étranger : 23 (dont 5 pour membres de la FAMM) + 9 relances.
SITE INTERNET :
Jean Louis RAFFAGHELLO confirme qu’une mise à jour régulière est effectuée.
Pour plus de facilité entre les membres du bureau, il a été décidé d’ouvrir 3 adresses
courriels particulières. (Cette opération a été faite depuis lors et ce sont :
fammprésidence@orange.fr
secretariatfamm@orange.fr
tresoreriefamm@orange.fr -).
CAFAM :
Francis FOUCHIER ne souhaite pas être délégué pour cette année. Par contre
Danielle OVERAL-GRANVILLE veut bien participer à la rencontre pour être informée.
Jean CHABROL serait d’accord pour présenter le projet « Herbier DONADINI » mais
Nicolas VAN VOOREN est en charge du dossier. Côté finances, la FMBDS
assurerait l’essentiel mais la FAMM est-elle en mesure de participer ?. Incertitude sur
le coût final de l’opération. Pas de nouvelles depuis le 8/02.
RECHERCHES ADN :
Francis signale qu’aucune convention n’a pu être signée avec les intervenants
marseillais pressentis puisque ceux-ci sont en déplacement à Paris. Il a pris contact
avec une autre universitaire. Une autre solution serait de demander les travaux à
Jean-Michel BELLANGER mais celui-ci a une convention avec la SMF. Donc pour
l’instant on attend de voir.

MANIFESTATIONS :
2017 : Journées de la FAMM à Sainte Tulle du 23 au 27 octobre
Journées de la CEMM à Potes du 29 octobre au 4 novembre
Journées de la FMBDS à Évian du 28 septembre au 1er octobre
Journées de la SMF à Nouan-le-Fuzelier du 16 au 20 octobre



Danielle OVERAL pense être présente à Évian, par contre, compte tenu de
l’impossibilité de certains délégués de participer aux journées de Potes, les délégués
à la CEMM désignés ce jour, seront Brigitte BILES-LE DENTU pour le CA et Francis
FOUCHIER pour l’AG.
2018 : Journées couplées FAMM/CEMM , 2° quinzaine de septembre, à Egat
organisées par nos amis perpignanais qui en feront la présentation à Sainte Tulle.
2019 : Journées couplées avec la FMBDS qui est en charge de leur organisation
2020 : Un appel est lancé aux mycologues corses.
REMONTÉE DES DONNÉES MYCOLOGIQUES :
Des travaux ont déjà été exécutés par les associations de Corse, de Bédarieux, de
Digne et de Perpignan. Par contre la zone est de la fédération n’est pas représentée.
On reprend les différents items du projet sur base du document de Nicolas
VANVOOREN (Mycoflore)comme points de départ de notre réflexion :
•

qu’est-ce qu’on va faire ? l’inventaire des récoltes

•

recenser les données, entre autres dans les herbiers existants

•

définir les zones de prospection

•

définir également les personnes aptes à faire le travail

•

faire la collecte et le recensement des données

•

entrer le système SILENE (conservatoires alpin, méditerranéen, corse)

•

indiquer département, commune, lieu-dit …

•

milieux les plus divers possibles

•

se cantonner aux champignons supérieurs et aux myxomycètes pour les
spécialistes

•

faire le relevé des données lors des expositions et des sorties en indiquant la
date des récoltes, le lieu exact, la nature du sol, la végétation …

JOURNÉES 2016 DE LA SMF :
Edgar OMS, président de l’Association André Marchand, annonce que les annales
des journées SMF 2016 à Egat, seront disponibles sur le site de la SMAM
http://smamperpignan.wixsite.com/smam66/les-annales
.
NOUVEAUX PROJETS :
•

partager les outils didactiques, ce qui a été évoqué plus haut

•

investir dans 3 clés USB pour la présidence, le secrétariat et la trésorerie et
établir des mails particuliers pour les 3 postes – Francis se chargera
d ‘acheter les clés.

•

Revoir le protocole existant pour l’organisation des journées.

•

Une perspective doit être envisagée pour l’avenir de la FAMM, suite à la
déclaration des collègues niçois qui font part des difficultés qu’ils rencontrent
auprès du Musée Barla, siège social à la fois de la FAMM et de la CEMM. Ce
musée semble être voué à l’abandon dans un futur plus ou moins proche. Il
faut donc envisager un nouveau siège, ce qui apparemment n’est plus
possible dans un établissement public, faculté ou musée. La seule association
de la FAMM propriétaire de son lieu de réunions est la S.H.H.N.H. de
Montpellier. Marie-Jo MAURUC, leur déléguée, se charge de faire la demande
auprès des membres pour l’établissement du siège social dans leur local.

La présidente clôt la séance à 14h15.
La réunion se poursuit pour deux groupes :
•

1° celui intéressé par le projet MYCOFAMM de remontées des données :

Jean CHABROL signale qu’il a déjà établi une liste pour le Gard d’après les
ouvrages. On décide de commencer un inventaire pour la zone, d’après les bulletins
de la FAMM et on répartit les n° à consulter parmi les volontaires présents , pour
débuter à partir du n° 30, en utilisant bien sûr le tableau de saisies communiqué par
Francis FOUCHIER reprenant les termes du projet MYCOFLORE devenu
MYCOFLAURA (élargissement région oblige) de Nicolas VANVOOREN pour la
FMBDS.
•

2° Le groupe chargé de la modification des statuts qui reste autour de Jean
CHABROL pour discuter des aménagements à ces statuts et au règlement
intérieur que celui-ci propose. Tous sont d’accord pour la majorité des points
repris. Il faudrait cependant apporter une modification dans l’ordre des
objectifs des articles du bulletin, soit mettre leur but scientifique en priorité.

La Présidente

La secrétaire

Danielle OVERAL-GRANVILLE

Odile CHAMPION

