
Sorgues, le 5 octobre 2018 

Fédération des Associations 
Mycologiques Méditerranéennes 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 25 SEPTEMBRE 2018 À LATOUR DE CAROL 

Le lundi 25 septembre 2018, les membres du conseil d'administration se sont réunis 
dans une salle du village de vacances IRA VALS de Latour de Carol. Le conseil débute à 
16h05. 

la séance commence par le décompte des associations présentes ou représentées qui 
sont: 

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

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

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

Société Mycologique de Provence : Francis FOUCHIER - Alain CASSIER 

Société Mycologique d'Alès: pouvoir de Jean CHABROL+ pouvoir de Vanessa BOZEC 

Association Botanique et Mycologique Bas-Alpine : Bernard et Danielle OVERAL 

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

Association Mycologique et Botanique de l'Hérault et des Hauts Cantons: Anne-Marie 
BOURGESSE - 

Association Entrevalaise de Mycologie et Botanique Appliquée: Jean-Louis 
RAFFAGHELLO 

Société Mycologique André MARCHAND : Monique CASADO 

Société Mycologique de Porto-Vecchio: Elisabeth HODES 

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

Société d'Études des Sciences Naturelles de Béziers : Marie-France SOULIE 



Société de Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon: Colette JAUFFRET avec le 
pouvoir de Christine VALANCE 

Société Mycologique de Vaucluse: Odile CHAMPION. 

Quinze associations sur dix-huit étant présentes ou représentées, la séance peut se 
poursuivre. Il manque les délégués de Gap, Mende et Nîmes 

La présidente Danielle OVERAL-GRANVILLE salue les délégués présents et remercie les 
Perpignanais pour leur accueil dans une structure retenue après la fermeture du village 
de vacances d'Egat préalablement envisagé. 

Le compte-rendu du conseil d'administration de printemps à Marseille est voté à 
l'unanimité. 

Bilan financier : 

Le trésorier Gilles POULET présente l'état des comptes. Ceux-ci sont arrêtés au 4 avril 
2018 et pour le reste de l'année il ne peut donner qu'un compte prévisionnel car 
certaines dépenses n'ont pas encore été effectuées comme la cotisation à la CEMM et 
l'impression du dernier bulletin. Si le montant des cotisations reste constant, le nombre 
de bulletins vendus est en diminution. 

Concernant le bulletin, Francis avec l'aide de sa présidente Claude MONIER, a obtenu du 
nouvel imprimeur choisi, une baisse très importante du prix de l'impression ( env.50%) 
tout en conservant la même qualité et aussi le nombre de bulletins imprimés a été 
diminué ce qui réduira le stock à l'avenir. 

Le bilan est voté à l'unanimité. 

Le trésorier précise, que suite aux nouvelles directives, les comptes devront dorénavant 
concerner l'année civile et donc un état des comptes devra être arrêté au 31 décembre. 
En attendant celui-ci, vous trouverez en annexe, l'état des comptes au 10 octobre 2018. 

Vie des Associations : 

La section mycologie de la Société d'Études des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard, 
n'a plus donné signe de vie. 

Suite aux conditions climatiques particulières de la saison dernière, certaines 
manifestations ont dû être annulées par manque de champignons, ce qui a entrainé une 
baisse des sociétaires surtout occasionnels. 

Site Internet : 

Essayer de mettre des informations pratiques dans le cartable. On envisage la possibilité 
de publier les fiches faites par Maguy CHIOCCA d'Ajaccio et transmises par Brigitte 
BILES-LEDENTU. 

Nouvelles de la CAFAM: 

Comme il n'y a pas eu d'intervenants de la FAMM à la dernière réunion, nous n'avons 
donc pas d'informations à ce jour 



Relations avec la CEMM : 

Il se pose un problème de dates pour 2019. En effet, les journées FMBDS/FAMM, 
débutant le 23 septembre se terminent le 28 septembre à Fournols (Puy-de-Dôme) et 
celles de la CEMM doivent commencer le 29 à Sibari (Calabre) au sud de l'Italie. 

La décision concernant le non-paiement des frais d'inscription pour les délégués au CA 
de la CEMM pour les journées de la CEMM, devrait être prise lors de l'AG de la CEMM 

Projet MYCOFAMM: 

On se dirige vers une collaboration avec le Conservatoire Botanique National Pyrénées 
Midi -Pyrénées en conservant le contact avec le Conservatoire Méditerranéen. Gilles 
CORRIOL en charge du projet, se propose de faire une présentation à l'AG. La FAMM 
devrait signer des conventions avec ses associations pour obtenir l'accès aux données. 

Révision des statuts et du règlement intérieur : 

La commission devra se réunir cette semaine pour étudier les propositions de Jean 
CHABROL 

Projet DONADINI : 

Une convention est signée pour la révision des types auprès de l'Herbier de Montpellier, 
par Yves COURTIEU, Nicolas VANVOOREN, Véronique BOURGADE et Danielle OVERAL 
GRANVILLE. Rien n'a avancé durant l'été et le travail devrait reprendre à la rentrée. 
Francis FOUCHIER a repris des diapositives de DONADINI achetées par Pierre 
NEVILLE. Il y a près de 7000 diapos dont 2000 référencées. Elles seront données à 
l'Herbier ainsi que des films de microscopie à numériser. 

Manifestations à venir : 

Journées FMBDS/FAMM du 23 au 28 septembre à FOURNOLS (63) 

Journées CEMM du 29 septembre au 4 octobre à SIBARI (Calabre) Italie sauf 
modification éventuelle 

MYCOLIST: 

Serge POUMARAT souhaite son départ de cette liste et sa démission est entérinée par le 
CA. 

Renouvellement du bureau : 

Danielle OVERAL-GRANVILLE est normalement en fin de mandat ( 4 ans depuis Porticcio 
en 2014) mais elle accepte de faire un an supplémentaire, à la satisfaction de tous, pour 
terminer des actions entamées. 

Projet CITIZEN MYCOLOGY de Pablo ALVAREDO 

Ce mycologue avait au départ informé Pierre-Arthur MOREAU de ce projet « Citizen 
Mycology » concernant la mycologie méditerranéenne. Celui-ci a demandé à Pablo 
ALVAREDO de prendre contact avec la FAMM plus à même d'être intéressée par ce 
projet. Il y a eu un échange de mails avec la Présidente, d'abord réticente car n'étant pas 



assurée des motifs d'un tel projet. Après avoir précisé que celui-ci, destiné à obtenir des 
données, numériser des herbiers, définir de nouvelles zones, publier les résultats, 
engloberait des analyses génétiques, Pablo ALVAREDO a proposé non pas un partenariat 
mais une collaboration. Nicolas VANVOOREN a proposé d'en assurer le fonctionnement 
avec l'aide de Jean CHABROL. Le CA donne son accord pour la proposition. 

Le CA se termine à 18 h. 

La Présidente Danielle OVERAL-GRANVILLE La secrétaire Odile CHAMPION 


