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

Procès-Verbal de l’AG du
Samedi 1er Février 2020 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.

Olivier AGUERRE ; Olivier GAIN ; Rémi GINTER ; Delphin HUGO ; Guy LAUNAY ; Arnaud LEROY ; Jacques
LORAIN ; Marie LORAIN ; Jean-Luc MARCOMINI ; Fabrice MOREAU ; Bernard PATTEDOIE ; Jean
POIRSON ; Paule SESBOUE-LEFORT ; Xavier VRINAT ; Alain ZELEZNIK
Soit 15 présents, plus 1 pouvoir Magali PATTEDOIE, le quorum est donc atteint.
Lynn DE LA BOUVERIE a subi un empêchement de dernière minute. Aurélien TARDIEU, pris par ses
obligations professionnelles, se joint cependant à nous pour le déjeuner.
-

Nouveaux membres :

Nous avons accueilli trois nouveaux membres Delphin Hugo, Yann Samson et Olivier Gain, à qui nous
souhaitons la bienvenue. En l’absence d’information depuis 18 mois, nous actons le départ de Mr
Roux après sept ans de présence discrète parmi nous. L’association compte désormais 21 membres.
II Gestion administrative.
- Point sur les cotisations
Deux cotisations non entrées (R. Ginter et J.P. Roux).
Les cotisations perçues ne sont que de 160 euros en 2019 du fait d‘un encaissement de cotisations
sur la fin 2018.
- Point sur la trésorerie :
Le solde du compte bancaire s’établi à 1219,20 euros au 31/12/2019. Cet excédent s’explique par le
fait que nous n’avons pas investi en 2019 dans les matériels nécessaires pour la réalisation d’une
deuxième laveuse. Nous avons reçu la subvention de fonctionnement de la Communauté de
communes de 200 euros. Les principales dépenses sont la prime d’assurance (111 euros) et le coût
d’hébergement du site internet (35 euros).

La situation financière de l’association est très saine, et permet d’envisager des investissements en
matériel.
- Budget prévisionnel pour 2020 :
Les charges fixes de fonctionnement (assurance et internet) vont augmenter notamment pour le site
internet ou son développement. Nous prévoyons d’augmenter la dépense prévisionnelle à :
- 120 euros pour le site
- 112 euros pour l’assurance
Et budgétons :
- 1000 euros dépenses pour la réalisation d’une deuxième laveuse. En effet, deux sites
s’ouvrant au public (Cuise la Motte et Le Guépelle St Witz), il est impératif que chacun d’entre
eux dispose d’un système autonome.
Coté recettes :
- 420 euros de cotisations à entrer pour 2020 (260 Euros reçus en séance)
- 200 euros de subvention de la Communauté de Communes
Arnaud communiquera à Jean-Luc les informations relatives à l’achat des divers éléments (Cuve,
pompes, tuyauterie et diffuseur) constituant une laveuse pour Cuise La Motte.
III Election du Comité Directeur :
Sortants 2019/20 : Olivier AGUERRE, Alain ZELEZNIK, Jean POIRSON.
Les trois membres sortants sont réélus. Les candidatures de Xavier VRINAT et Delphin Hugo sont
acceptées à l’unanimité.
Jean-Luc MARCOMINI fait part de son souhait de quitter la fonction de trésorier pour se consacrer à
d’autres taches (suivi Guépelle, site internet), propose d’intégrer au Conseil d’Administration Delphin
HUGO, qui serait volontaire pour prendre la fonction de Trésorier.
A l’issue de ce vote, le nouveau Comité Directeur se compose donc des membres suivants :
Olivier AGUERRE ; Lynn DELABOUVRIE ; Delphin HUGO; Arnaud LEROY ; Jean-Luc MARCOMINI ;
Fabrice MOREAU ; Bernard PATTEDOIE ; Jean POIRSON ; Paule SESBOUE-LEFORT ; Xavier VRINAT ;
Alain ZELEZNIK.
IV Election du nouveau Président de l’AESSFG et du Bureau
Par suite de la volonté de notre Président Bernard Pattedoie de ne pas se représenter à la tête de
l’association, deux candidats à sa succession se sont déclarés : Olivier AGUERRE et Arnaud LEROY.
Le vote à bulletin secret a désigné Arnaud LEROY par 9 voix sur 10 exprimés. Arnaud Leroy est donc
élu Président.
V Mise en place du nouveau bureau de l’AESSFG.
Après vote du Comité Directeur :
La fonction de Secrétaire Général est assurée par Xavier Vrinat
La fonction de Trésorier est assurée par Delphin Hugo.

Un poste de Trésorier adjoint est créé et est assuré par Jean-Luc Marcomini.
Le Comité Directeur décide de créer une fonction supplémentaire de Secrétaire Adjoint dont la
mission principale consiste à assurer les relectures et corrections des textes, en particulier les
communications entre les différentes institutions et l’AESSFG, ainsi que les corrections d’articles qui
seront produits en vu de publications (site internet ou autres). Cette fonction est proposée à Marie
Lorain qui l’accepte en séance.

VI Points sur les avancés des projets du Guépelle et de Cuise-la-Motte.
Le site de Cuise-la-Motte est désormais totalement aménagé et ouvert au public selon un calendrier
partagé sur internet mis en place par la CCLO. La laveuse peut désormais être installée. Elle pourra
servir pour nettoyer du sédiment provenant de sites locaux comme Trosly-Breuil, où une fouille est
envisagée, en sus du sédiment de Cuise-la-Motte stocké actuellement dans des bacs, ou qui pourra
être extrait de la coupe G.
Sur le site du Guépelle, les 6 coupes prévues sont réalisées. Les 4 premières sont déjà été équipées
d’une bâche amovible et ont fait l’objet d’une première action de nettoyage par l’association l’année
dernière. Les deux dernières, que Jean-Luc Marcomini nous présente en photo, sont en cours
d’aménagement ce mois-ci. Elles permettront d’observer l’Agrégat Coquillier et les niveaux inférieurs
comprenant notamment les terriers de crustacés.
Ces six coupes et l’extraction d’un bloc du niveau de contact avec le lutétien permettront de présenter
au public une stratigraphie quasi complète du Bartonien inférieur dans le bassin de Paris.
La signalétique du site est validée et cours d’installation.
VII Présentation des nouveaux projets :
-

-

Présentation d’un nouveau logiciel de cartographie Qgis et d’élément de travail sur le terrain
(Fabrice MOREAU). Ce logiciel permet de réaliser des cartes géologiques personnalisées.
Mise en place d’un calendrier prévisionnel pour l’atelier de lavage et les interventions pour
l’année 2020 à Cuise la Motte (Arnaud LEROY). Nous pouvons réserver des créneaux de visite
via le calendrier en ligne mis en place par la CCLO. Cela ne concerne pas les activités propres
du club (nettoyage des coupes, activités sur la coupe G ou la laveuse), qui devront cependant
faire l’objet d’une information préalable auprès de la CCLO.
Découverte de quatre représentations paléoécologiques en cours pour le projet visites et
présentation du Guépelle (Jean-Luc MARCOMINI). Le travail avec l’artiste en charge de la
réalisation des visuels (Mazan) est assez compliqué, car le CGVO a souhaité que toute
communication passe par lui.
Néanmoins le projet progresse et les visuels ont été jugés très satisfaisants et attractifs par
l’assemblée, même si l’altération dans le temps de ces bâches sur lesquelles ils vont être
imprimés pose question.

VIII Points sur la nouvelle organisation de l’Association et de ses orientations.
Arnaud LEROY présente l’organisation qu’il va mettre en place, avec notamment une officialisation
des rôles de chacun, afin d’augmenter leur reconnaissance auprès des partenaires extérieurs. C’est
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Le nouveau Président,

Responsable de projet .
Guepelle

Responsable de projet .
Guepelle

OA

Organisation
AESSFG 2020

AL

Mise à disposition d’outils
d’interprétation mollusques
actuels.

Répartit équitablement les
responsabilités aux référents
Responsables de projets et de
tous les acteurs de
l’association.

JLM

Responsable de projet .
Cuise-la-Motte.

Secrétaire général , secrétaire
adjointe.

Organise, dirige, informe sur son
projet . C’est l’animateur
responsable reconnu par
l’association de par ses
compétences et son implication
pour la gestion du projet.
.
Il assure le suivi scientifique du
projet et transmet les informations
au Président.

Assure les convocations pour
Organise, dirige, informe sur son
l’AG annuelle.
projet . C’est l’animateur responsable
reconnu par l’association de par ses
Réalise les CR de réunions.
compétences et son implication pour
la gestion du projet.
Anime le bulletin de liaison et la
.
Il assure le suivi scientifique du projet communication sur les réseaux
avec les Directeurs de projets.
et transmet les informations au
Président.
Participe au rayonnement de
l’AESSFG par ses contacts dans
Il doit veiller à la sécurité et au
les milieux associatifs
respect des règles imposées dans le
Il doit veiller à la sécurité et au
paléontologiques.
respect des règles imposées dans le cadre du contrat de partenariat passé
avec le porteur du projet.
cadre du contrat de partenariat
Secrétaire adjointe, relecture
Il collabore pleinement avec son
passé avec le porteur du projet.
coresponsable, travaille en binôme
Il collabore pleinement avec son
des documents, rédaction.
avec lui et le consulte avant toute
coresponsable, travaille en binôme
prise de décision.
avec lui et le consulte avant toute
prise de décision.
Interface avec la CCLO.
FM
AL
XV et ML

Responsable de projet .
Cuise-la-Motte.

° Chacun doit trouver sa place et respecter celle de l’autre.

° Travaille dans un but associatif autour de la promotion des sciences
géologiques et paléontologiques, en respectant les charges
personnelles de chacun.

° C’est l'association de toutes et tous.

° Accompagne le Responsable de projet
Organise, dirige, informe sur son projet .
dans ses tâches associatives
C’est l’animateur responsable reconnu par
(organisation, suivi scientifique).
l’association de par ses compétences et son
implication pour la gestion du projet.
° Il organise les collections de référence
.
du site.
Il assure le suivi scientifique du projet et
transmet les informations au Président.
Propose un fil conducteur, une
° Il coordonne les publications
ligne de conduite.
scientifiques.
Il doit veiller à la sécurité et au respect des
Crée et entretien un réseau de règles imposées dans le cadre du contrat
° Il collabore pleinement avec le
de partenariat passé avec le porteur du
chercheurs professionnels et
Responsable du projet et le supplée si
projet.
indépendants pour étayer les
besoin pour représenter l’Association.
Il collabore pleinement avec son
études des sites gérés par
(Réunions, visites, propositions
l’AESSFG en collaboration avec coresponsable, travaille en binôme avec lui
d’aménagements).
et le consulte avant toute prise de décision.
les directeurs de projets.

Président.

AZ et JLM

Ils animent le site internet,
vitrine de l’association.

° Responsables site Internet.

Réflexion sur les nouveaux projets,
il accompagne les responsables de
projets dans leurs missions.
BP

Animateur projets Cuise et
Guepelle.
Accompagné par les bénévoles qui
le souhaitent, l’animateur est
présent lors des principales dates
retenues pour les séances de lavage
et ateliers de tris, les visites si
nécessaire.

Comité directeur

° Fouilles.
° Séances de lavages.
° Ateliers.
° Visites de sites.
° entretien de sites.

Les Membres du comité.

Participe à la mise en place des règles
de sécurité (Fouilles et laveuses).

Important :
Assure une veille « juridique » aux
démarches de l’association.

Ils participent activement selon Il doit se consulter concernant toutes
décisions importantes.
leur planning aux activités:

Membres actifs multi-projets.

° Membres actifs.
° Comité directeur.
° Trésoriers AESSFG 2020

PS, AT, LdlB

Ils créent une dynamique locale
auprès du tissu associatif
(associations patrimoine ) :
° mémoire d’Attichy
° 14-18.
° Patrimoine souterrain….

Référents associatifs locaux

DH et JLM

relation fiscale (déclaration
d'impôt sur le revenu).

Règlement de l’assurance.

Réalisent les opérations de
trésorerie, sont garant des
sommes détenues.

Trésorier et Trésorier adjoint.

1° CRARM :
Association archéologique
du Vexin, possédant un
laboratoire et qui traite de
la paléontologie.
2 ° CAVE aux COQUILLAGES,
ensemble muséologique à
Epernay.
3 ° Roches et Carrières,
association de l’Oise, centre
de
conservation
du
Patrimoine
carriers
et
géologique.
4 ° Association
Paléontologique et
Géologique du Cotentin,
Etude et publications
scientifiques, lutétien du
Cotentin.

Associations :

1° Direction MNHN.
1° Bis BIMM
2° CRPG
3° CPIE ?
4 ° Conservatoire espaces
naturels.

Se faire IDENTIFIER par les
Structures IMPORTANTES :

Partenaires professionnels
( Pôle comité scientifique).
° Fac de Mons (BE).
° BRGM (Orléans).
° Fac Orsay (91).
° BIMM ( 75) 1
° BIMM ( 75) 2
° MNHL ( London).
° Sorbonne ( 75 ).
° Indépendant Chercheurs 1
° Indépendant Chercheurs 2

Référencer et associer en réseau les structures AMIES
qui nous soutiennent.

1° Site internet, notre vitrine, est à compléter :
- Photos de fouilles.
- Photos des sites (Guépelle, Cuise, SaintGobain,Séminaire).
- Photos des ateliers de lavage.
- Photos de fossiles.
2° Apposition des signatures Mails LOGO AESSFG et
FONCTION pour chaque membre.
3° Réalisation d’un Roll’Up de présentation par site
pour les expositions, inaugurations :
https://www.comoprint.com/roll-up-85x200-salonexpo.html
4 ° Cartes de visite pour les membres (avec adresse
SITE internet / Fonctions/ coordonnées).

Mieux être identifiés :

1° Pôle Publications dans
« Carnet de Voyages »,
(autres) publication
Scientifique.
2 ° Réaliser 3 fois par an, un
bulletin d’avancée des
travaux pour l’AESSFG, pour
chaque site.

1° Fête de la Science Oise/Val
d’Oise.
2° être présent Journée
Patrimoine Géologique à Paris
en Novembre.
3 ° Journée du Patrimoine
locale en septembre.

° Consultation collection
mollusques actuels (Col AL)
° Mise en commun des
connaissances.
° Partage du matériel fossile
pour les publications.
° Mise en commun des
Bibliothèques PDF et papiers.
° Mise en commun matériel,
Binoculaire / photos.
° Mise en commun matériel
de lavage.
° Projet de fouilles en
commun, visites de sites.

ASSOCIATIONS

° Propositions de travaux en
communs avec Etudiants,
Chercheurs, Thésards.
° Mises à disposition de nos
recherches si collaboration.
° Mise à disposition de notre
matériel fossile, si
collaboration.

PROFESSIONNELS

Créer des INTERACTIONS entre Pôles professionnels
et associatifs.

Création d’un pôle autonome de
compétences paléontologiques et
géologiques.

Projet AESSFG 2020

Diffuser nos
recherches et
connaissances :

Identifier les
événements
importants :

Se faire connaître :

° Création des fonctions de
Responsables de projet.

° Création de collections
paléontologiques de
référence par site,
conservées sur site ou hors
site.
° Réalisation de médiations
paléontologiques et
géologiques par le biais de
supports interprétatifs.
° Propositions de visites de
groupes sur sites.
° Animation d’ateliers pour
groupes sur sites ou hors
sites.
° Proposition d’ateliers pour
public autour de la laveuse
« ATELIERS : Venez, vous
initier aux techniques
modernes de récoltes de

° Création d’un Poste
communication
(Langues,
Traductions).
° COMITE DIRECTEUR (Bien
évidement).

° Création Poste relations
locales (Associations locales
et institutions locales).

° Création d’un poste de
rédacteur
de
bulletins
informations.

° Statut de Membres actifs
Contributeurs aux Projets.
Intervenant sur tous projets.

Identifier les Acteurs

Compétences

Pôle mise en valeur et médiation du patrimoine
paléontologique et géologique.

Outil d’interprétation des milieux
littoraux actuels et fossiles (Collection +
fond documentaire).

° Continuer à laver le
sédiment de Cuise et
apporter les sédiments de
Trosly pour cette station.
° Mise en place station au
Guépelle (Par les porteurs
du projets Guépelle).

° Sédiments du Guépelle.
° Sédiments et coupe G à Cuise.
° Projet étude demande en
cours à Trosly Breuil (Oise).
° Projet étude suite 3 ème coupe
à St Gobain (Aisne).
° Deux projets en discussion et à
développer (Aisne et Marne).
° Visite et petits prélèvements
au Séminaire de Soissons.
° Visite site de la cave à Fleury.

++++ Création d’une seconde
LAVEUSE pour le Guépelle.

Actions « LAVEUSES »

Les projets en cours :

Prolonger le volet fouilles et prélèvements

