
             ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

PORTICCIO LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 

L’assemblée  générale  de  la  FAMM  a  bien  débuté  comme  prévu  le  jeudi  20  novembre 
2014  à  18h,  sous  la  présidence  de  Philippe  AUBEL  qui,  bien  qu’il  ait  présenté  sa 
démission,  assurera  cette  fonction  jusqu’au  prochain  Conseil  d’Administration  qui  se 
tiendra à Marseille début 2015‐ 

La séance commence par  le décompte des associations présentes ou représentées. Jean 
CHABROL fait une mise au point sur la qualité des délégués, conformément aux statuts 
en  vigueur  (article  9).  Un  président  d’association,  tout  comme  les  autres  délégués  au 
conseil, peut représenter celle‐ci   à l’assemblée générale. Les associations présentes ou 
représentées sont : 

‐ Association Botanique et Mycologique Bas Alpine : Bernard OVERAL président 
‐ Association  Entrevalaise  de  Mycologie  et  Botanique  appliquée :  Eliane 

RAFFAGHELLO 
‐ Société Mycologique des Hautes Alpes : Jacques GUINBERTEAU 
‐ Association  des  Naturalistes  de  Nice  et  des  Alpes  Maritimes :  Patrick 

COLLOMBON 
‐ Association  Mycologique  d’Aix‐en‐Provence :  Daniel  CHARLES  +  pouvoir  Gilles 

POULET 
‐ Société Mycologique de Provence : Pauline DOMERGUE – Georges JAUSSELY 
‐ Société  Mycologique  d’Ajaccio :  Brigitte  BILES  LE  DENTU  +  pouvoir    Maguy 

CHIOCCA 
‐ Société Mycologique de Porto Vecchio : Samuel MERROU – Nelly VIDALE 
‐ Société Mycologique des Pieve et de Haute Corse : Elisabeth HODES 
‐ Société Mycologique d’Alès : Jean CHABROL + pouvoir Vanessa BOZEC 
‐ Société  d’Études  des  Sciences  Naturelles  de  Nîmes  et  du  Gard :  Marianne 

GAYRAUD – Francine MONIER 
‐ Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’ Hérault : Josiane AURENSAN – 
‐ Marie Jo MAURUC pour le président MOUSAIN 
‐ Association Mycologique  et Botanique de l’Hérault et des Hauts Cantons :  Jeanne 

LERIS – Anne Marie BOURGESSE 
‐ Société  des  Sciences  Naturelles  de  Béziers :  Anne  Marie  BOURGESSE  pour  le 

président DIGUET 
‐ Association  de  la  Haute  Vallée  d’Olt :  Francis  FOUCHIER  pour  Yannick 

MOURGUES 
‐ Société Mycologique André Marchand : Monique CASADO  
‐ Société  des  Sciences  Naturelles  et  d’Archéologie  de  Toulon  et  du  Var :  Odile 

CHAMPION pour Jeanne SOURNIA 
‐ Société Mycologique de Vaucluse : Hélène LE DU – Jean Louis CHAMPION. 



18 associations ou sections sur 19 étant présentes ou représentées, la séance peut se 
poursuivre. 

Le  président  AUBEL  remercie  les  organisateurs  ajacciens  des  journées  qui  ont 
beaucoup œuvré pour assurer  leur  réussite malgré de nombreuses difficultés dues 
en  particulier  à  la  date  tardive  dans  la  saison  et  aux  conditions  météorologiques 
défavorables,  été  et  début  d’automne  très  secs,  mais  déluge  pour  l’accueil  des 
participants. 

Le compte‐rendu de l’Assemblée Générale 2013 à Autrans est voté à l’unanimité. 

Les  activités  fédérales  de  l’année  écoulée  sont  surtout  les  deux  conseils 
d’administration,  en  mars  à  Marseille  et    le  16  courant  à  Porticcio.  La  FAMM  a 
également  participé  à  la  réunion  annuelle  de  la  CAFAM  avec  Jean  CHABROL  et 
Francis FOUCHIER, lequel Francis est aussi chaleureusement remercié pour la bonne 
marche du bulletin dont la parution a toujours été dans les temps prévus. Par contre, 
aucune autre parution n’est envisagée pour le moment et des propositions sérieuses 
seraient les bienvenues. 

Comme promis lors du CA, le trésorier Daniel CHARLES présente l’Exercice financier 
du 1/10/2013 au 30/9/2014 : 

RECETTES : 

  Cotisations ……………………………..     1.332 ,00 € 

  Bulletins ………………………………..      4.911,95 € 

  Publications autres ……………….     586,30 € 

(dont Malençon 82,40 € 

  Divers ………………………………….           355,41 € 

  (dont Intérêts 73,22 €    et 

  remise Assurances 279,91 €) 

Abonnements Bulletins  FMBDS         972,00 € 

Total ………………………………………………………………..    8.157, 66 € 

DÉPENSES : 

  Bulletins …………………………………… 3.879,80 € 

  Frais d’envoi …………………………….      867,59 € 

  Déplacements ………………………….   1.381,50 € 

  Cotisation CEMM ……………………..      500,00 € 

  Divers (dont Internet 110  € )     ….   366,21 € 

  Bulletins FMBDS ………………………     972,00 € 



  Frais de tenue de compte …………        13,87 € 

       Total………………………………………………………………..    7.980,97€ 

       Soit un solde positif de ……………….. 176,69 € 

Trésorerie :  

Banque Postale …………………………………..    6.969,10 € 

Chèques en cours ……………………………    _   2.220,05 € 

Frais à payer ……………………………………   _         36,00 € 

Remise de chèques en cours …………….    +     428,40 € 

Net ……………………………………………………      5.141,45 € 

Livret A ……………………………………………                1,50 € 

 

Les comptes du trésorier sont votés à l’unanimité. 

Deux    personnes  se  proposent  pour  le  poste  de  vérificateurs  aux  comptes  et  sont 
acceptés par l’assistance. Il s’agit d’ Edgar OMS et de Jean Louis CHAMPION. 

BULLETINS DE LA FAMM : 

Francis FOUCHIER souligne le bon travail d’ÉlIane RAFFAGHELLO  et des          auteurs 
issus de la fédération, ainsi que celui du comité de lecture et des correcteurs dont Pierre 
Arthur MOREAU. 

Eliane RAFFAGHELLO confirme les chiffres suivants pour les bulletins de l’année : 

‐ pour  la  France,  337  abonnements  pour  les  n°  45  et  46  (dont  3  exonérés    ou 
échanges) soit une rentrée de 3.941 € 

‐ pour l’étranger, 32 abonnements (dont 7 échanges) pour 387 € 
‐ pour  le n° 45, 17 en plus ont été envoyés avec une relance mais sans suite à ce 

jour. 

RELATIONS  AVEC  LA  CEMM :  pas  de  problème majeur  d’autant  plus  que  l’équipe 
dirigeante actuelle est entièrement issue de la FAMM et que beaucoup de membres 
étrangers participent aux journées de Porticcio. 

RELATIONS AVEC LA CAFAM : Jean CHABROL et Francis FOUCHIER, représentant la 
FAMM à la réunion annuelle à Saint‐Jean‐La‐Vêtre,  font part d’une bonne ambiance 
mais  la  SMF  n’a  pas  encore  apporté  de  réponse  à  la  demande  faite  par  la  FAMM, 
votée lors de l’AG 2013 à Autrans , dont nous vous rappelons les termes : « Pour que 
la SMF puisse représenter la mycologie française, il est nécessaire que cette dernière 
commence à modifier, dans un sens fédératif, ses statuts afin que chaque fédération 
ait de droit 2 sièges au conseil d’administration, chaque fédération étant maître de la 
nomination de ses 2 représentants ». Une relance devrait être faite.  



C’est  la FAMM qui est chargée d’organiser cette réunion en 2015,   de 1 ou 2  jours, 
dans un lieu central, non loin d’une autoroute. Jean et Francis devraient continuer à 
représenter la FAMM à ces réunions. 

RECHERCHE DU CÉSIUM DANS LES CHAMPIGNONS : 

Jean CHABROL fait la mise au point sur la demande émanant d’Olivier DAILLANT, de 
l’Observatoire Mycologique,  concernant  la  recherche de Césium  radioactif  dans  les 
champignons, vingt‐huit ans après la catastrophe de Tchernobyl. Il s’agit de fournir 
des échantillons de champignons secs, 3 espèces pour la Corse et 3 espèces pour la 
région sud sachant que pour obtenir 50 grammes de produits secs, quantité requise, 
il  faut  ramasser  400  à  500  grammes  de  champignons  frais,  dans  une  zone  bien 
définie. Jean CHABROL en charge de la région sud a déjà commencé le travail , Anne‐
Marie BOURGESSE semble aussi  très  intéressée et Philippe AUBEL   doit se charger 
des récoltes corses. 

INTERNET : 

Jean Louis RAFFAGHELLO en charge du site rappelle que l’on doit bien lui signaler, 
en temps opportun, les manifestations que chaque association souhaite y voir figurer 
afin  d’établir  un  calendrier  pouvant  inciter  un  plus  grand  nombre  de  personnes  à 
fréquenter  ces  manifestations  et  éventuellement  augmenter  le  nombre  des 
adhérents dans les associations. 

SECRÉTARIAT : dans le même ordre d’idée, la secrétaire aimerait que vous lui fassiez 
parvenir  tout changement  intervenant dans  la composition des délégations pour  le 
CA et pour  l’AG, surtout  le nom du président de  l’année en cours. Elle vous signale 
une  précision  sur  son  adresse  postale.  Il  faut  ajouter  à  « 2  lot.  Les  Chênes  Verts » 
« 634 chemin du Grand Coulet » 84700 SORGUES. 

MANIFESTATIONS À VENIR :  

Les Corses signalent des expositions à venir dans la foulée des journées de Porticcio, 
en particulier à Bastia  et à Ghisonaccia. 

‐2015 :  

‐  Journées de  la FAMM au LAUZET D’UBAYE, à  l’hôtel  ***La Lauzétane du  lundi 12 
octobre au samedi 17 – 68 chambres pour une capacité de 112 personnes  prix 380 € 
par personne en chambre double. La demande d’avancer l’accueil au dimanche 11 a 
été refusée par l’hôtel déjà complet à cette date 

‐ Journées de la CEMM au Portugal à FORNOS DE ALGODRES à l’Hôtel Termes de Saò 
Miguel  du  dimanche  8  novembre  au  vendredi  13  –  prix  380  €  par  personne  en 
chambre double 

‐ Journées de la SMF à MASSEMBRE Belgique du 7 au 12 septembre. 

‐ 2016 : 

‐  Journées FAMM/FMBDS envisagées à BÉDARIEUX  



‐  Journées  CEMM  organisées  par  l’AMBAC  CUMINO  de  BOVES    du  25  au  30 
septembre à SAMPEYRE (Val Varaita pied du Mt Viso)  Italie, hébergement à  l’hôtel 
Torinetto 

‐ 2017 : 

Recherche de volontaires pour organisées les Journées de la FAMM. 

RÉVISION HERBIER DONADINI : 

Nicolas  VAN  VOOREN,  membre  de  la  FMBDS,    présente  le    projet  concernant  la 
révision  de  l’Herbier  de  DONADINI  (voir  document  joint)  pour  lequel  il  est  à  la 
recherche de fonds. L’opération pourrait être menée à bien  avec la collaboration de 
la FMBDS, de la FAMM et autres associations. Une proposition est faite également en 
ce sens à la CEMM. 

REMPLACEMENT DU PRÉSIDENT : 

Philippe  AUBEL  ayant  fini  son  mandat  et  ne  souhaitant  pas  plus  le  prolonger,  au 
cours du CA du 16 novembre,  il avait été  fait appel à un ou une volontaire.  Jusqu’à 
cette AG, personne n’avait encore envisagé de reprendre le poste. Philippe AMAURY 
de  Perpignan,  pressenti,  encore  en  activité  professionnelle,  ne  pourra  être 
éventuellement    candidat  que  dans  deux  ans.  Consternation  générale !!!  mais  un 
doigt se lève, celui de Danièle OVERAL, membre de la Société Mycologique de Digne, 
qui  accepte  de  se  dévouer  pour  prendre  la  fonction  de  présidente.  L’assistance 
l’applaudit et, soulagée, donne son accord. Cette nomination ne pourra être officielle 
qu’après le conseil d’administration de printemps. 

L’ordre du jour étant épuisé, et l’heure du début de la soirée de gala étant arrivée, la 
secrétaire remercie les participants et clôt l’Assemblée Générale à 20h. 

 

 

 


