
 

 

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

 

Compte-rendu de l’AG 2016 : 

Samedi 10 Décembre 2016 à 10h00 

 à la Mairie de Cuise La Motte 

 

IMPORTANT :  

 

Présents : Lynn de la Bouvrie, Xavier Vrinat, Jean-Luc Marcomini, Bernard Pattedoie, Olivier 
Aguerre, Rémy Ginter, Jean Poirson, Guy Launay et Arnaud Leroy. 

Représentés : Paule Sesboué, Magali Pattedoie, Laure Robert GrandPierre, Fabrice Moreau, 
Alain Zeleznik, Aurélien Tardieu. 

Quorum atteint. 

 

I Mot du président : (BP) 

Efforts de l’année 2016 concentrés sur 2 sites : Guépelle et Cuise la Motte. 

3 nouveaux adhérents : Rémy Ginter, Ferhat Messaoudene et Mohammed Meddane. 

 

II Gestion administrative (JLM)  

- Point sur les cotisations : 3 manquantes : Johny Laporte, Karine Huchet, Sandrine 
Joachim. 200 Euros de subvention de la Communauté de communes des Lisières de 
l’Oise. 

- Dépenses : boîtes Caubère, assurance 108 Euros (50 personnes), 35 Euros pour 
l’hébergement du site Internet. 

- Restent 993 Euros en caisse. 

- Emploi des fonds disponibles : Possibilité d’achat de groupe électrogène (réfléchir à la 
sécurité électrique), géotextile pour le Guépelle (posé « d’autorité » sous mandat de la 
CRPG, par l’AESSFG après contact avec le CG) 

- Fixation du montant de la cotisation : maintenue à 25 Euros. 

- Proposition d’élection de membres honoraires (art. 3 des statuts). Pressentis : F. Bétard, 
JC Plaziat, JP Gély. 
 

 



 

 

III Election du Comité Directeur : 

Sortants 2016 : Olivier AGUERRE, Alain ZELEZNIK, Jean POIRSON, se sont représentés et 
sont reconduits. 

Débat sur le renouvellement des membres : possibilité d’attirer des jeunes en se 
rapprochant de collèges, lycées, CPIE. Nécessité de fournir des « produits » 
pédagogiques. 

                                                           

Ajout AL au 27/12, soulignés. 

IV Point sur les actions en cours : 

- Le Guépelle : tas N0 à traiter. Container nécessaire, à confirmer par le CG. 

- Attainville : pas de travaux avant mars 2017. SITA à recontacter pour suivi du chantier. 

- Cuise La Motte. Travaux d’aménagement prévus pour 2016 (gloriette et protections 
métalliques des 4 coupes). Contenus des panneaux réalisés par le comité de rédaction 
JP Gély, F. Bétard, B. Pattedoie, F. Moreau et Arnaud Leroy. 

- Saint-Gobain (AL) : présentation de la fouille faite, proposition faite de la reconduire 
sur printemps 2017. Sondages de reconnaissance plus précis à conduire en janvier. 

- Sparnacien de Soissons (AL). Convention AESSFG/Collège signée. 

- Le site internet AESSFG : mise en place du nouveau site. 
 

V Propositions et suggestions pour 2017  

 

- Programmation d’une nouvelle fouille pour le site de Saint-Gobain au printemps 2017. 

- Proposition d’un partenariat commercial avec le site Anglais UKGE spécialisé dans la 
vente de matériels pédagogique et scientifique dans le domaine de la géologie. A 
étudier les différentes possibilités qui s’offrent à nous. 

- Proposition d’un partenariat avec l’AFC pour présenter un article trimestriel sur une ou 
deux pages dans la revue « Xenophora », destinés aux coquilles fossiles du 
Cénozoïque. O. Aguerre est volontaire pour les travaux photographiques, reste 
maintenant à réaliser les textes. 

 

Le Secrétaire,                                                                                 

                                                         

 
 
 


