
Compte-rendu réunion du 26 Août  2006 

 

 

Présents : B. Pattedoie, JF Lhomme, JL Marcomini, O. Aguerre, D. Frechet, F. Frechet, A. Zeleznik, A. Rimpault, A. Leroy. 

Arrivée tardive de T. Tallois 

 

Avant-propos : présentation de chacun des participants. 

 

1 / Présentation de l’Association AESSFG. 
Présentation faite en séance de la génèse de l’association 

Brève présentation des statuts, en particulier de leurs objectifs. Pas de remarques particulières. 

 

2 / Inscriptions et adhésions. 
9 adhésions enregistrées. 

 

3 / Election du Conseil. 
Approbation à l’unanimité des présents sur l’attribution des rôles dans l’association : 

B. Pattedoie président 

JF Lhomme vice-président 

O. Aguerre secrétaire 

JL Marcomini trésorier. 

 

4 / Mise en place de la liste des  personnes adhérentes autorisées à participer à l’étude terrain dans la sablière du Guépelle et 

bénéficiant de la couverture obligatoire de l’assurance collective AESSGF. 

 

Liste habilitée :  

 

B. Pattedoie 

O. Aguerre 

JF Lhomme 

JL Marcomini 

A. Zeleznik 

J. Le Renard 

JC Plaziat 

S. Hyvernaud 

S. Pomares 

S. Bailly 

 

D. Millet en réserve … 

 

5 / Protocole de démarrage des travaux de terrain.  
Confirmation pour la nomination du responsable chantier. 

 

Olivier AGUERRE assisté par A. ZELEZNIK, approuvé par les présents. 

O. AGUERRE rédige un programme de travaux de chantier qu’il adresse à tous les adhérents et volontaires. 

Prévu : 1 coupe sur le front Est, 1 coupe sur front Sud, gros prélèvements selon protocole établi en commun avant la réunion. 

 

6 / Répartition des lots de sédiment restants pour le tri micro pour les personnes disposant d’une loupe binoculaire. 
 

Les personnes s’étant déjà proposées ou ayant commencé ces travaux : 

 

Olivier AGUERRE (en cours) 

Jean-Luc MARCOMINI (en cours) 

Maurice GUILLOU 

Arnaud LEROY 

Alain ZELEZNIK 

Jean-François LHOMME (en cours) 

Stéphane HYVERNAUD 

Bernard PATTEDOIE (en cours) 

Alexis RIMPAULT (avec prêt de bino par JFL) 

Fabrice MOREAU (via JFL) 

 

H3 : Arnaud Leroy 

L (B. bouei) : B. Pattedoie 

 

Liste non exhaustive, elle va s’enrichir avec les nouveaux prèlèvements à venir (point 5)… 

 



7 / Mise en place du protocole de tri et centralisation des travaux labo : 

 

Jean-Luc MARCOMINI et O. AGUERRE centralisent. 

Protocole rédigé et distribué à tous les volontaires par O. AGUERRE (par mail). 

 

8 / Identifications de base et conditionnements : 
 

J.L MARCOMINI et B. Pattedoie pour les mollusques. 

 

Pour les autres Invertébrés et les Vertébrés, Jean-François LHOMME 

 

9 / Affinage des identifications et authentification des travaux précédents : 
 

Jacques LE RENARD, Jean-Michel PACAUD, Pierre LOZOUET, selon leurs bonnes volontés. En cas de difficultés ou de 

délais trop longs, nous ferons avec nos propres moyens. 

 

10 / Prise Photos terrain 
 

O. Aguerre et JL Marcomini (sachant que l’essentiel est déjà fait …). 

Jean-Francois Lhomme s’occupe de créer un site FTP pour l’échange de ces données volumineuses, accès réservé à 

l’association. 

 

11 / Prise Photo labo : 
 

Olivier AGUERRE et Jacques LE RENARD pour les photos les plus techniques. Disponibles également sur le futur site FTP, 

dans l’attente échanges sur mail ou CD. 

 

12 / Comité de rédaction et découpage prévisionnel de la publi : 
 

Se reporter au CR de la réunion du 10/06/06 où l’attribution des rôles de chacun avait été faite. 

 

Pour rappel, le découpage prévu est le suivant : 

 

Introduction 

Présentation de la sablière et historique 

Projet de sauvegarde 

Historique des publis 

Géologie et stratigraphie 

Paléoécologie 

Paléontologie (Présentation des nouveaux taxons et diagnoses, études comparées pour certains genres,  

Iconographie 

Curiosités du site 

Bibliographie 

Remerciements 

 

Point le plus délicat : paléoécologie, aide Plaziat et Lozouet probablement nécessaire. 

 

13 /  Porte-parole de l’Association, presse, autorités, négociations : 

 

B. Pattedoie se propose et souhaite un adjoint  sérieux pour le seconder et l’encadrer. 

Prévoir des communiqués de presse annonçant la création de l’association et ses objectifs. 

Communication Internet à prévoir également.  

Bernard Pattedoie, Jean-François Lhomme, Alain Zeleznik mandatés pour ces opérations.  

Evoqués : communiqués Internet, forums, revue du BRGM (Géochronique), SAGA, SGF etc… 

 

14 /  Mise en page et réalisation de la partie informatique de l’ouvrage : 

Internet, T. Dupin, BRGM… 

Formats possibles : papier (T.Dupin), virtuel (Internet), CD. 

 

15 /  Mise en page, concept et réalisation de la partie papier de l’ouvrage : 

 

16 /  Impression (imprimerie) 

 

Pour les points 14 à 16, il est convenu de les traiter lorsque les matériaux de la publi seront disponibles (on a le temps…) 

 

17 / L’association convient de l’ouverture d’un site web chez Free, webmaster JF Lhomme assisté d’A. Zéleznik. 



A mettre en ligne : Plaquette réactualisée, composition du bureau, formulaire d’adhésion en ligne, compte-rendus de 

réunion… 

L’information confidentielle (iconographie, docs etc…) ne devra pas être stockée sur cet espace, pour des raisons évidentes ! 

 

18) Discussion préalable sur la création d’une collection de référence, déposée dans un musée ouvert au public (idée B. 

Pattedoie) 

 

Rappels :  
- pour ceux qui ont emprunté des tamis à l’association : le signaler par mail à O. Aguerre 

- pour ceux qui ont pris en charge des prélèvements : le signaler par mail à JL Marcomini. 


