
 

 

AESSFG 
Association pour l’Etude et la Sauvegarde des Sites Fossilifères et 

Géologiques 

 

Compte rendu de l’AG 2018/19 : 

Samedi 15 Décembre 2018 à 10h00 

Place de la Mairie à Cuise La Motte 
 

 

I Ouverture de séance. 

 

- Point sur les présents (ou représentés par pouvoirs), atteinte du quorum. 

14 présents, 2 démissions, deux arrivées (Delphin Hugo et Hervé Lapierre), 2 pouvoirs 

(M. Pattedoie et A. Tardieu). Excusée : Lynn de la Bouvrie. Quorum atteint. 

 

II Gestion administrative : trésorerie et comptabilité 

 

669 € en caisse au 31/08.  

Subvention 200 € reçue de la mairie de Cuise. 

Très peu de dépenses cette année : 109 € d’assurances, 36 € d’Internet, 40 € d’eau Guépelle 

(facture à envoyer au CGVO) 

Solde au 31/12/2018 : 1036,63 € (avec les cotisations entrées en séance) 

Local Cuise bientôt à disposition vers mars 2019. 

Rémy peut fournir des minitours PC (à chercher à Paris), Paule des portables (penser aux 

ateliers avec une partie informatique). Connection Internet à prévoir. Mobilier de bureau 

possible à Bonneuil via Guy ? Ce local contiendra en particulier la bibliothèque (papier et 

numérique). Plan à fournir par Paule pour prévoir les aménagements possibles. 
 

L’association va maintenant réaliser des prestations (visite de site, ateliers pédagogiques) en 

nombre pour l’instant indéterminé. Se pose la question de la gestion de la facturation. 

Il faut se faire confirmer auprès de la CCLO ou de l’Office du Tourisme d’Attichy les 

conditions de facturation qui sont souhaitées (facture groupée à l’année ? A la sortie ? Payé 

directement à l’association ?) pour pouvoir envisager des solutions de gestion de 

comptabilité. 

 

III Election du Comité Directeur :  

 

Sortants 2018 : Lynn De La BOUVRIE, Paule SESBOÜE, Fabrice MOREAU. 

Paule et Fabrice se représentent, Lynn aussi probablement. Pas d’autres candidats. 

Les fonctions Président, Trésorier, Secrétaire ne changent pas. 

 

 



 

 

 

 

 

IV Point sur les avancées des projets en cours de réalisation (ou futurs) par l’AESSFG : 

 

- Le Guépelle :  

Aménagements de parking et des coupes réalisés mais sans concertation avec 

l’AESSFG. Courrier envoyé par CRPG au CGVO pour regretter les solutions techniques 

mises en œuvre (jugées non pérennes) au niveau de la protection des coupes. 

Probablement en réaction, CGVO convoque un Copil début 2019.  

Réunion préliminaire à prévoir avec Jéchoux (CGVO) pour repositionner le rôle de 

l’AESSFG sans la gestion du site, et ce avant le prochain Copil.  

 

- Cuise La Motte : 

Réalisation des panneaux à faire début 2019. Le contenu est déjà défini par le comité 

scientifique, Arnaud Leroy et Bernard Pattedoie. A adapter d’un point de vue 

pédagogique. La médiation doit se suffire à elle-même, permettant aux  non-initiés 

qui visitent seuls, de comprendre l’intérêt du site. 10 à 12 panneaux prévus, 

documents à transmettre à tous les membres par Arnaud. Ouverture du site pour 

juin 2019. La gloriette (recevant les visiteurs et la laveuse avec cuve 3 m3) sera 

installée avant en juin aussi. Programme pédagogique à établir avec le collège de 

Couloisy avec lequel nous souhaiterions collaborer à la condition de trouver un 

enseignant ou un représentant du collège pour servir de référent auprès de l’AESSFG. 
 

- Grignon : opportunité dépôt d’autorisation de prélèvement en 

complément/collaboration avec celui de La Poste : avis favorable de l’assemblée mais 

souci de disponibilité surtout dans les deux ans qui viennent. Voir sentiment de la 

CRPG sur ce sujet. Olivier peut être porteur du projet, pour la réalisation pratique on 

pourrait « démarrer léger » au début puis augmenter la cadence 2 ans après. Xavier 

et Delphin répercutent l’information auprès du club La Poste pour recueillir leur 

ressenti. 

 

- Attainville : s’efforcer de trier le plus gros d’ici un an. Olivier fournira l’iconographie 

du Guépelle (pas forcément toute identifiée mais au moins numérotée) et le fichier 

Excel associé  pour servir de base pour les identifications (au mieux selon les 

compétences de chacun). Il faudra prévoir des rencontres physiques pour compiler 

les inventaires de chacun et réaliser l’inventaire global. Deuxième tas : période de 3 

jours à définir deuxième quinzaine de mars (à affiner selon vacances scolaires Paris et 

Amiens) 

 

- Site du séminaire de Soissons : l’AESSFG est référent scientifique (signature d’une 

convention) sur le site mais ça reste à consolider (en fait il faut monter notre 

présence, ce qui est fait une fois par an rencontre avec la nouvelle direction) du fait 

d’un changement de direction de l’école privée propriétaire et d’un départ possible 

dans 5 ans de l’enseignant correspondant. Intéressant du fait de la transition avec le 



 

 

Thanétien quelques mètres en-dessous et de faciès particuliers lacustres et marins du 

Sparnacien. 

 

- Le site Internet AESSFG, mise en ligne et désignation souhaitable d’une équipe 

AESSFG pour effectuer les mises à jour.  Compléter la chronologie du site Guépelle 

(évènements majeurs). Prévoir d’ores et déjà l’architecture du site Internet (Alain Z 

étant le plus compétent sur ce thème). Prévoir des visioconférences internes pour 

avancer sur la partie technique du développement du site. 

 

- Nouveau site Le Renard : biotaxis.fr (en migration actuelle). 

 

- Bibliographie de J-C Plaziat à récupérer (en partie). Scanner la partie qui n’est pas 

déjà présente dans notre bibliographie. 

 

- Possibilité de stockage de sédiments chez Roches et Carrières en carrières 

souterraines. Cette carrière pourrait devenir une « lithothèque à sédiments du BP » 

ce qui lui donnerait un intérêt supplémentaire dans la communauté scientifique à 

minima. 

 

- Les membres ont apporté les résultats de leurs tris de sédiment des prélèvements sur 

Attainville, Saint Gobain, Cuise-la-Motte, un échange fourni autour de ces récoltes a 

pu se faire. 

 

 

 

Le Secrétaire,                                                                                Le Président, 

                                    
 


