
Sorgues, le 28 décembre 2020 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DÉMATÉRIALISÉE 

Compte tenu des conditions sanitaires qui nous ont obligés à annuler cet automne 
les journées de la FAMM prévues initialement en Corse du sud et pendant lesquelles 
nous aurions pu tenir notre assemblée générale annuelle, nous avons dû solliciter 
vos différents votes et remarques éventuelles par mails. 

Les associations qui ont participé sont : 

- Association Botanique et Mycologique Bas Alpine : Bernard OVERAL 
- Association Entrevalaise de Mycologie et Botanique appliquée : Lucien 

GIACOMONI 

- Association des Naturalistes de Nice et des Alpes Maritimes : Jean Louis 
RAFFAGHELLO 

- Association Mycologique d'Aix-en-Provence: Gilles POULET 

- Société Mycologique de Provence : Francis FOUCHIER et Claude MONIER 

- Société Mycologique d'Ajaccio: Marie Antoinette BURONI et Brigitte BILES-LE 
DENTU 

- Société Mycologique de Porto Vecchio: Philippe AUBEL 

- Société Mycologique des Pieve et de Haute Corse: Joseph PUCCINI et Ange 
RAFFALI 

- Société Mycologique d'Alès: Roland HANON 

- Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault : Josiane AURENSAN et 
Marie-Jo MAURUC 

- Société Mycologique André Marchand : Dominique MONDON 

- Société Mycologique de Vaucluse: Michel SAGE 

- S.S.N.A.T.V de Toulon: Christine VALANCE 



- Société Mycologique et Botanique de Catalogne Nord: Jean-Louis JALLA et 
Mariejo GOMEZ. 

- Société Mycologique Balagne=Corte: Marie Rose D'ANGELO 

- Groupe de Mycologie et de Botanique de Lorgues: Philippe PIN CHON 

- Société d'Études des Sciences Naturelles de Béziers : Marie-France SOULIE et 
Odile MURA TEL. 

- Société Mycologique des Hautes Alpes : René FOUCHER 

- Association Mycologique de la Haute Vallée du Lot: Yannick MOURGUES 

- A.M.B.H.H.C Bédarieux: Anne-Marie BOURGESSE. 

Les vingt associations membres de la FAMM sont représentées par un ou deux 
délégués. Le quorum est donc largement atteint. 

La présidente Danielle OVERAL-GRANVILLE et la secrétaire remercient tous les 
nombreux participants malgré les conditions très particulières de tenue de cette 
dernière assemblée générale annuelle. 

Nous ne pouvons donner que les résultats des différents votes : 

- approbation du compte-rendu de l'AG 2019 à Fournols: OUI à l'unanimité 

- approbation du rapport moral et d'activités: OUI à la majorité moins une abstention 
(Entrevaux) 
- approbation du bilan financier: OUI à l'unanimité 

- approbation de la suppression de la cotisation 2020: OUI à la majorité moins 3 
abstentions (Balagne/Corte, Béziers et Bédarieux) et 1 non (Bastia) 

- quitus pour le trésorier Gilles POULET: OUI à l'unanimité. 

La présidente et moi-même avions lancé plusieurs appels à candidature pour 
pourvoir aux postes de président (e) et secrétaire, la présidente arrivant à terme de 
mandat et la secrétaire étant démissionnaire après bien quelques années de service. 
Nous n'avons reçu aucune proposition avant la tenue de l'AG. Pour que la FAMM 
continue à fonctionner dans les meilleures conditions, nous avons dû nous pencher 
sur les statuts. Ceux-ci envisagent le cas présent en stipulant que la présidence 
revient au vice-président le plus âgé. Il s'agit en l'occurrence de notre ami bastiais 
Joseph PUCCINI qui a accepté d'assurer la charge. Par contre pour l'instant, le 
poste de secrétaire restant vacant, je continuerai momentanément à l'occuper. Tous 
les autres postes gardent leur titulaire sauf un poste de vice-président resté 
disponible après la nomination de Joseph PUCCINI comme président. 

Voici donc le nouvel organigramme provisoire : 

- président: Joseph PUCCINI 



- vice-présidents : Francis FOUCHIER - Anne-Marie BOURGESSE et Philippe 
AUBEL 
- trésorier: Gilles POULET 
- trésorier-adjoint: Daniel CHARLES 
- secrétaire: Odile CHAMPION 
- secrétaire-adjoint: Daniel PURAVET. 

Cette situation pourrait évoluer durant les années prochaines si des volontaires 
voulaient bien s'investir pour assurer les remplacements. 

Danielle et Odile vous souhaitent, à tous et à toutes, une bien meilleure année que 
celle que nous venons de subir et espèrent que les prochaines feuilles bleues feront 
espérer la reprise de nos acticités et surtout celles de nos rencontres amicales. 

La présidente Danielle OVERAL-GRANVILLE La secrétaire Odile CHAMPION 


