Sorgues, le 11 décembre 2014

Fédération des Associations
Mycologiques Méditerranéennes

COMPTERENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 16 NOVEMBRE 2014 À PORTICCIO
Par suite de conditions météorologiques difficiles et de problèmes logistiques, le début de la
séance du CA prévu à 16h a été quelque peu perturbé. La secrétaire prie les présents de bien
vouloir excuser ce dérapage.
Comme de coutume, on commence par faire circuler la feuille de présence et on peut ainsi faire
la liste des associations présentes ou représentées :
Société Mycologique d’Ajaccio : Brigitte BILES LE DENTU – Jean ALESANDRI
Association des Naturalistes de Nice et des Alpes Maritimes : Jean Louis RAFFAGHELLO –
Philippe ARNAL
Association Mycologique d’Aix‐en‐Provence : Daniel CHARLES + pouvoir de Gilles POULET
Société Mycologique de Provence : Francis FOUCHIER – Patrick COLLOMBON
Société Mycologique d’Alès : Jean CHABROL + pouvoir de Vanessa BOZEC
Association Botanique et Mycologique Bas‐Alpine : Bernard OVERAL
Société des Sciences Naturelles de Béziers : pouvoir du président DIGUET remis à Anne‐Marie
BOURGESSE
Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault : Marie‐Jo MAURUC + pouvoir
MOUSAIN
Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts Cantons : Anne‐Marie
BOURGESSE – Jean Paul ROMAN
Association Entrevalaise de Mycologie et Botanique Appliquée : Patrick COLLOMBON
Société d’étude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard : Marianne GAYRAUD
Société Mycologique des Hautes Alpes : Jacques GUINBERTEAU pour Jean Jacques PERRIMOND
Société Mycologique André MARCHAND : pouvoir remis à Philippe AUBEL pour Edgar OMS.
Société Mycologique de Porto‐Vecchio : Philippe AUBEL – Élisabeth HODES
Association Mycologique de la Haute Vallée d’Olt : pouvoir du président Yannick MOURGUES
remis à Francis FOUCHIER

Société Mycologique des Pieve et de Haute Corse : Joseph et Danielle PUCCINI pour Ange et
Josette RAFFALI
Société des Sciences Naturelles et d’Archéologie de Toulon et du Var : pouvoir remis à Odile
CHAMPION pour Jeanne SOURNIA
Société Mycologique de Vaucluse : Daniel PURAVET – Odile CHAMPION .
Donc 18 associations sur 19 étaient présentes ou représentées.
Dans la foulée, la secrétaire fait passer dans l’assistance, la liste des associations avec les
coordonnées des présidents et délégués pour vérifier et éventuellement corriger ces
coordonnées.
Après quelques mots d’accueil de la présidente de la société d’Ajaccio, organisatrice de ces
journées, le président Philippe AUBEL ouvre la séance.
L’assistance commence par donner son approbation au compte‐rendu du dernier conseil
d’administration qui s’est tenu à Marseille en mars .
La parole est donnée au trésorier Daniel CHARLES qui présente d’abord ses excuses pour ne pas
pouvoir donner au CA, l’état des finances de la FAMM et le bilan annuel, suite à de graves ennuis
de santé. Il promet cependant de faire tout son possible pour établir celui‐ci pour l’assemblée
générale du 20. Le point 3 de l’ordre du jour, soit la détermination de la cotisation annuelle, ne
pourra être abordé qu’après la présentation du dit bilan.
Au point 4, on fait celui sur la vie des associations. Celles‐ci sont donc actuellement 19, comme
indiqué plus haut, après l’abandon des associations de Céret et Bourg‐Madame. Quelques
associations voient leur effectif progresser, peut‐être conjoncturellement par suite de bonnes
poussées fongiques au bon moment, peut‐être aussi par une participation active à des
événements porteurs, ou peut‐être aussi par un regain de publicité via Internet . Le gros
problème : comment intéresser les jeunes pour envisager un renouvellement
et un
rajeunissement des adhérents. Plusieurs pistes sont proposées surtout en rapport avec les
nouvelles dispositions en matière d’activités périscolaires, avec des interventions durant les
après‐midis ou des sorties sur le terrain avec des classes, toujours difficiles à organiser avec les
divers plans « sécurité » mis en place. Certaines associations consacrent déjà une journée à
l’accueil des scolaires lors de leurs expositions. Il est également envisagé d’essayer d’intéresser
les élèves pharmaciens. Nos collègues d’Ajaccio signalent qu’ils font des actions en collaboration
avec des associations de village et que cela marche.
Point 5 : Les bulletins de la FAMM :
Eliane RAFFAGHELLO, en charge de la distribution, confirme les chiffres suivants :‐
pour la France, 337 abonnements pour les n° 45 & 46 (dont 3 exonérés ou échanges) pour un
montant de 3.941€
pour l’étranger, 32 abonnements (dont 7 échanges) pour un montant de 387 €
soit un total de 4.328 €.
Pour le n° 45, il y avait 17 abonnements de plus envoyés avec relance mais sans suite jusqu’à
présent.
Nous en venons alors à la gestion des stocks des bulletins. Myriam COULOM ne pourra plus
prendre en charge le stock. .Francis FOUCHIER précise que pour chaque n°, le nombre
d’exemplaires demandé est de 600 mais que l’imprimeur en livre 750. Il est donc impératif de

pilonner les 150 brochures supplémentaires. Sur proposition de Francis, les membres présents
acceptent que 20 exemplaires de chaque n° soient conservés et que le reste soit éliminé.
Reste le problème du stock des « Toqués de la Mycologie » de Didier BORGARINO dont la FAMM
a encore 800 exemplaires en sa possession. Ils sont proposés à 3 € aux associations.
Les relations avec la CEMM ne posent pas vraiment de problème actuellement puisque c’est la
FAMM qui en détient les postes clés. Un projet de réalisation pourrait être proposé et qui sera
exposé par son initiateur en fin de CA.
Jean CHABROL et Francis FOUCHIER ont représenté la FAMM à la dernière réunion de la CAFAM.
Il n’y a rien de nouveau car la SMF n’a pas donné de réponse à la motion, approuvée par l’AG du
23 septembre 2013 à Autrans, concernant la représentation des fédérations au CA de la SMF. Par
contre, c’est la FAMM qui doit organiser la prochaine réunion de la CAFAM et trouver un lieu à
mi‐chemin des participants, non loin des autoroutes. Pas facile !!!
Jean CHABROL nous présente ensuite la demande faite par Olivier DAILLANT de l’Observatoire
Mycologique concernant la présence, 28 ans après la catastrophe de Tchernobyl, de césium
radioactif dans les champignons. Il faudrait 3 échantillons pour la façade méditerranéenne et 3
pour la Corse. Pour chaque échantillon, il faudrait 500 grammes de champignons frais (réputés
comestibles) pour obtenir de 40 à 50 grammes de produit sec, récoltés dans une zone bien
délimitée. L’échantillonnage de « Boletus edulis » est déjà réalisé pour le sud. Mme BOURGESSE
est intéressée par cette action. Philippe AUBEL devrait se charger des échantillons corses.
Manifestations à venir :
‐
‐
‐

‐

Exposition à BASTIA dernier week‐end novembre
En 2015 : 29 èmes Journées de la FAMM organisées par l’Association Mycologique et
Botanique Bas‐Alpine AU LAUZET D’UBAYE du 12 au 17 octobre – L’hôtel 3*** a une
capacité de 68 chambres et pourra accueillir jusqu’à 112 personnes
En 2016 : c’est l’association de Bédarieux qui devrait prendre en charge l’organisation
des 30 èmes journées jumelées avec celles de la FMBDS. Le logement serait assuré en
bungalows, en ville et la restauration par un traiteur. Reste le problème des salles à
résoudre. Les dates : fin octobre.
En 2017 : la FAMM recherche une association pour se dévouer à l’organisation des
journées.

Jean Louis RAFFAGHELLO confirme qu’il n’y a pas de problème avec le site Internet rajeuni et il
s’engage à l’alimenter avec les informations que les uns et les autres voudront bien lui faire
parvenir en temps utile.
On passe ensuite au point principal de la réunion, celui de la recherche d’un nouveau président,
Philippe AUBEL qui a déjà fait du rab, ne souhaitant pas prolonger son mandat. Aucune
candidature ne se manifestant, Philippe demande à tous de bien réfléchir avant l’ AG pour sortir
la FAMM de l’impasse.
Avant dispersion des participants, nous revenons sur une proposition évoquée avec les relations
FAMM/CEMM. Nicolas VAN VOOREN présente son projet concernant l’inventaire et la révision
des carnets de DONADINI, conservés par l’Herbier de Montpellier. Il y a beaucoup de matériel
dont 16 carnets à scanner. Le travail se ferait en collaboration FMBDS/FAMM qui devront
s’accorder pour demander des financements. Une proposition de collaboration avec la CEMM
devrait être présentée lors du prochain CA de la CEMM À Porticcio.
Les questions épuisées, la séance est levée à 18 h pour assister à la présentation des journées.

