AESSFG
Association pour l’Etude et la Sauvegarde
du Site Fossilifère du Guépelle

AESSFG
Compte-rendu de l’AG 2012 : dimanche 18/11/2012

Ordre du jour :
1) PARTIE ADMINISTRATIVE et BILANS :
- Ouverture de séance
Présents : O. Aguerre, B. Pattedoie, J.L. Marcomini, A. Leroy, J. Poirson, M. Pattedoie, P. Da Silva
Représentés : P. Poussin, L. Robert-Grandpierre, A. Turpin, G. Willems, F. Bouillé, D. Millet et C. Chataigner.
 Quorum atteint.

- Présentation des nouveaux membres de l’Association :
4 nouveaux membres : JL Roux, V. Delannoy, F et A. Bouillé. Non présents.
- Bilan du Président/secrétaire sur l’année écoulée :
Tris par niveaux :
- JL et Bernard effectuent des comptages par niveaux des nombres d’espèces de Mollusques qu’ils ont
recensés et fournissent l’info à Olivier qui compile.
- Olivier a effectué des tris poussés jusqu’à 2 mm des niveaux F, G, H (résultat des fouilles 2011).
Présentation base de données iconographique des Mollusques du Guépelle publiés (O. Aguerre). Sur
EXCEL avec liens hypertexte vers les figurations individuelles ou par « familles ».
Suivi des travaux sur site et de la procédure de classement :
- Septembre 2011-Février 2012 : plusieurs contacts avec Veolia relatifs à des défauts à reprendre au niveau
des modelés et des remblaiements.
- Mars-Mai 2012 : réalisation d’une étude géotechnique (Terrasol) sur la partie géosite. Préconisations sur
sécurisation, accès…
- Juin 2012 : relance du CGVO demandant à Veolia l’exécution des travaux d’aménagement convenus au
niveau des défauts constatés (remblais, fossés d’écoulement…)
- Juillet 2012 : dépôt par REP d’une nouvelle modification d’AP, sans validation préalable
CGVO/CRIF/AESSFG.
- Septembre 2012 : réalisation par Veolia de quelques-uns de ces travaux. Toujours pas de date de fin de
chantier. Date de passage en commission des carrières pas encore connue. Demande CRIF vers DRIEE
pour faire accélérer les choses. In Situ mandaté à nouveau pour réactualisation du plan de
réaménagement suite aux modifications apportées depuis 2009, collaboration AESSFG sollicitée.
Congrès Géopatrimoine :
- Information nouvelle obtenue lors de ce congrès auquel B Pattedoie a pu participer : Le Guépelle fait partie
des 146 sites considérés d’intérêt national. (Voir le compte rendu de Gérard Gros sur principales
conclusions).
- Contacts utiles : T. Oudoire, MHN Lille, conservateur des collections musées de Lille (conseil possible pour
gestion de collections) ; G. Egoroff (MNHN, adjoint de De Wever), F. Bétard (Univ. Paris 7, chargé du plan
de gestion de Vigny), Sao Ousmane (Mauritanie, CNRS Paris, patrimoine tertiaire de la Mauritanie).
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Stage : Inventaire Géologique de l’Oise réalisé par B. Pattedoie terminé.

- Point sur la Trésorerie :
410 Euros de recettes (19 cotisations), soit un solde de 267 Euros au 30 novembre 2011.
Les dépenses principales de l’année 2012 sont : frais fixes (assurance et site Internet =138 Euros), frais de
déplacement congrès 354,40 Euros.
Soit un solde créditeur de 233 Euros au 15 novembre 2012. Le compte de résultats sera établi au 30/11/2012
comme chaque année.
- Fixation par l’AG du montant de la cotisation 2013 :
La cotisation est maintenue à 25 Euros.
- Cotisations 2012 manquantes :
F. Rougerie, depuis 2009. Cette personne est donc retirée de la liste des membres de l’AESSFG.
- Modification des statuts (dans le but de permettre aux membres du Comité Directeur d’exercer plus
de 3 mandats consécutifs) :
La modification proposée est la suivante :
 pour le premier alinéa de l'article 7 (1 phrase supprimée) :
"L’association est administrée par un Comité Directeur composé d’au moins trois membres élus au scrutin secret,
pour trois ans, par l’Assemblée Générale."
 pour le 3eme alinéa :
"Le Comité Directeur se renouvelle au tiers par rotation, chaque année. Les sortants sont rééligibles chaque
année. Les membres désireux d’entrer au Comité Directeur doivent faire par écrit acte de candidature au moins 15
jours avant la date prévue de l’Assemblée." (Suppression de "pour un mandat consécutif").
La modification est entérinée par les présents et représentés.
J.L. Marcomini doit se renseigner pour vérifier si les nouveaux statuts doivent être transmis en préfecture.
- Election du Comité Directeur :
Sortants : B. Pattedoie, A. Zeleznik qui peuvent se représenter.
Il est rappelé que tout membre candidat (sortant ou non) doit faire parvenir sa candidature au Président, par écrit
(mail accepté), quinze jours minimum avant l’ Assemblée Générale. Tout membre démissionnaire du Comité
Directeur doit également en informer immédiatement le Président.
B. Pattedoie se représente, Jean Poirson se présente, M. Pattedoie se présente. A. Zéleznik nous a fait part
par mail de son désir de se représenter en tant que membre du Comité Directeur.
- Election du Président, Secrétaire, Trésorier par le Comité Directeur :
Composition inchangée.
2) PARTIE TECHNIQUE ET PLANS D’ACTIONS :
- Actions à venir :
- Olivier doit relancer P. Viette (In Situ) au niveau de la collaboration souhaitée avec l’AESSFG concernant la
réactualisation du plan de réaménagement.
- Terrains : CGVO en négociation pour bandes de terrain côté Est (vérifier numéros des parcelles
concernées).
- Attente réaction DRIEE sur modifications d’arrêté.
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- Discussion sur l’opportunité de fédérer plusieurs associations avec l’AESSFG :
Concernés : Association Ru de Bonneuil, Musée voir Pillon à Chaumont en Vexin
D’emblée il parait nécessaire de creuser les avantages et inconvénients de cette proposition de
rapprochement présentée notamment avec l’Association Ru du Bonneuil.
Devant les modifications induites par la création d’une nouvelle entité juridique, et les problèmes
administratifs liés, il est proposé par l’un d’entre nous une solution plus simple.
Les associations, ou futures associations, concernées ont la possibilité de devenir membre à part entière en
temps que personne morale des autres associations et d’être représentées par leur président respectif à
chaque Assemblée Générale. Elles peuvent d’ailleurs être représentées par toute autre personne mandatée
par leur Comité Directeur ou Conseil d’Administration.
Ceci permettait une meilleure connaissance des actions respectives de chaque association.
Le Comité Directeur donne son accord pour débattre de la question avec les représentants de ces autres
associations.
- Divers :
Il est rappelé la nécessité pour l’Association de renouer contact avec le terrain, (au Guépelle ou ailleurs). Une
baisse de motivation et une perte des liens sont ressenties par certains membres du fait de l’absence de
contact terrain, qui est, quoiqu’on en dise, la base et le ciment d’une activité paléontologique collective
pérenne.
Le Secrétaire,
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