PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE de la SGNAMH
du 09 NOVEMBRE 2021 à 18H00
(locaux de l’AMAC – 10, rue Albert-André Huet – 76600 – LE HAVRE)
Nombre de présents : 11 – pouvoirs : 26 = 37 participants
votants 33 (4 pouvoirs non distribués – rappel 2 pouvoirs par personne)
Ouverture de la séance à 18H05
Lecture du rapport moral par Vivien CHOUQUET, Vice-président
RAPPORT MORAL 2021 de la SGNAMH
Cette année 2021 a encore été marquée par la pandémie de COVID-19 qui a largement entravé nos
activités entre confinement, couvre-feu, limitation des regroupements et pass sanitaire. Cependant,
nous avons continué à nous mobiliser pour voir aboutir des projets importants pour notre société.
ADMINISTRATION
La dernière A.G a eu lieu le 10 Novembre 2020 en distanciel car les contraintes sanitaires à
l’époque ne permettaient pas de nous retrouver physiquement. Celle de cette année a lieu le 09
Novembre 2021. Durant cette période, il y a eu 2 conseils d’administration : les 07 Juin et 12
Octobre 2021. Nous avons continué à nous rencontrer pour les C.A et A.G le mardi, généralement
au siège de l’Association, 10 rue Albert-André Huet (locaux de l’AMAC) au Havre et
exceptionnellement au Pressoir à Heuqueville (lieu de stockage de notre fonds documentaire).
Lorsque les restrictions ont été levées, nous nous sommes retrouvés tous les mardis (hors périodes
de congés scolaires), à partir de 17 h 30, pour échanger et également assurer notre permanence.
Constitution du C.A à ce jour :
- LEMASLE Guy
- CHOUQUET Vivien
- RUDAUX Richard
- LEPREVOST Christian
- LEPREVOST Annie
- MOUTIER Didier
- LABORIE Anne-Marie
- GESTIN Marc
- GESTIN Nathalie
- LEVASSEUR Jean-Marie
- GAY Philippe

Président d’honneur
Vice-président - excursions – détermination
Vice-président - trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Administrateur gestionnaire du site internet & mailing
Documentaliste archiviste
Documentaliste archiviste adjoint
Vérificatrice aux comptes
Administrateur – communication & logistique
Membre d’Honneur – gestion du site internet & mailing

En 2021, la vie de l’Association a été marquée par les événements suivants :
- Tri et déménagement de notre fonds documentaire : les membres de l’association se sont
régulièrement retrouvés cette année afin de trier et classer notre fonds documentaire. Depuis l’année
dernière, la mairie de Heuqueville nous a informés de son projet d’effectuer des travaux au Pressoir.
Ces travaux vont débuter en ce mois de novembre. Nous avons donc effectué le déménagement de
notre fonds dans un conteneur prêté par la municipalité de Heuqueville en date du Lundi 25
Octobre 2021. Les membres de la SGNAMH ont du effectuer un lourd travail de préparation et de
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palettisation de notre fonds afin d’anticiper ce déménagement. Une nouvelle fois le fonds
documentaire restera inaccessible pour une durée encore indéterminée. Le projet qui verra le jour au
pressoir nous permettra d’accueillir qu’une infime partie de notre fonds, cela ne nous satisfait pas. Il
nous faudra réfléchir et trouver des solutions pour l’avenir de nos archives et bibliothèque.
- Numérisation des bulletins : il y a maintenant deux ans, nous avions défini comme objectif
d’avenir de faire numériser les bulletins de la SGNAMH dans un souci d’accessibilité et de
diffusion au plus grand nombre. Cette année, nous avons, en étroite collaboration avec la
bibliothèque Armand Salacrou au Havre et la BNF à Paris, fait tout le travail préliminaire à la
numérisation. A savoir le fastidieux feuilletage de l’ensemble des volumes afin de remplir deux
tableaux contenant de nombreuses informations.
Le 24 septembre dernier, des membres se sont chargés du convoyage des bulletins jusqu’à la BNF à
PARIS. La numérisation est donc en cours et nous sommes impatients de pouvoir partager le
Patrimoine que sont les bulletins de la SGNAMH avec le monde entier via la bibliothèque
numérique Gallica.
Nous tenons à remercier sincèrement la direction et l’équipe de la bibliothèque Armand Salacrou au
Havre ainsi que la BNF à Paris sans qui ce projet de numérisation nous aurait été impossible à
réaliser à notre échelle.
- Rencontres et échanges avec la Ville du Havre :
En début d’année, nous avons sollicité une rencontre avec la nouvelle conservatrice du Muséum
d’Histoire Naturelle du Havre. Nos deux vice-présidents ont donc rencontré Madame Anne
LIENARD le 19 Janvier 2021 pour un échange constructif sur les potentiels liens qui pourront nous
unir à nouveau.
L’occupation première de la Direction du Museum cette année a été de mener à bien la préparation
de la fermeture prochaine du Museum en vue d’effectuer des travaux d’une durée de deux années.
Durant cette période, ils ont en projet de travailler leur partenariat avec les institutions comme la
nôtre. Nous espérons donc qu’en 2022 nous pourrons reprendre contact avec l’équipe du Muséum
pour définir des projets communs.
Nous avons également rencontré et échangé par mail avec Monsieur Guillaume GAILLARD
(Directeur de la valorisation des patrimoines). Nous l’avons notamment informé du déménagement
et du stockage précaire de notre fonds documentaire. Malheureusement, du côté de la Mairie du
HAVRE, il ne semble pas pour le moment avoir de solution pour accueillir notre bibliothèque.
- Nouveaux membres de l’association 2021 :
Aucun.
PARTENARIATS
La continuité de notre coopération avec l’Association Paléontologique de Villers-sur-Mer :
Les actes du Colloque 2019 pour les 40 ans de l’APVSM ont été publiés cette année. Dans ces
derniers et suite à l’aimable invitation de l’APVSM, vous pourrez y retrouver plusieurs articles
écrits ou co-écrits par des membres de la SGNAMH.
L’APVSM a renouvelé cette année son colloque pour lequel la SGNAMH a été associée.
Nouveau partenariat avec la Maison du Patrimoine (Communauté le Havre Seine
Métropole) : nous avons été sollicités afin d’effectuer deux visites rémunérées sur la
thématique de la géologie et Charles Alexandre Lesueur au cap de la Hève. Le jeudi 12 août et
le dimanche 26 septembre ont été choisis pour ces visites. Malheureusement, seuls deux
participants sont venus.
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DEMANDES DE SUBVENTIONS : en 2020, nous avons fait une demande de subvention
auprès de la mairie du Havre. La raison principale en était :
- la nécessité d’achat de matériel informatique pour effectuer les travaux d’inventaire sur
notre fonds documentaire et la préparation de numérisation de nos bulletins
- le transport des bulletins jusqu’à la BNF à Paris.
Ainsi, nous nous sommes vu octroyer une subvention de 1.500€. La dépense de cette subvention
est présentée dans le rapport financier. Nous remercions sincèrement la Mairie du Havre pour
son soutien financier dans notre démarche de partage pour la culture scientifique.
CONFERENCES
Les contraintes liées à la pandémie de COVID-19 nous ont obligés à annuler l’ensemble de
nos conférences.
Ces conférences mensuelles devaient avoir lieu à 18h30, le deuxième mardi du mois, dans
les locaux de l’AMAC.
En temps normal, la confirmation des conférences est faite par voie de presse (Annie
LEPREVOST pour Le Havre Infos et Le Côte d’Albâtre ; Vivien CHOUQUET pour Normandie-Le
Havre) - sur le site de l’association (Didier et Viviane MOUTIER) : www.sgnamh.fr - par mailing,
avec l’aide de Philippe GAY, Membre d’Honneur de l’association.
Des flyers de chaque conférence sont également distribués aux offices de tourismes, mairies
et centres d’intérêts culturels.
EXCURSIONS ET VISITES DE SITES
Ont été annulées les excursions et visites suivantes cette année par conséquence de la
pandémie ou l’absence d’inscription :
- Jeudi 11 février : excursion géologique et paléontologique à Houlgate
- Samedi 13 mars : excursion géologique et paléontologique à Senneville sur Fécamp
- Samedi 22 mai : visite guidée de l’Hôpital souterrain de Fécamp et sortie géologique aux
falaises de Saint-Pierre-en-Port.
- Samedi 18 septembre : excursion géologique et paléontologique entre l’Otan et La Hève
Ont été maintenues les excursions suivantes :
-

Saint-Pierre-en-Port le 22/05/21

-

Sortie à l’OTAN le 25/03/21 (excursion ajoutée au programme)

- Dimanche 26 septembre : excursion géologique et paléontologique la Hève sur le thème
de Charles Alexandre Lesueur en partenariat avec la Maison du Patrimoine. Excursion dirigée par
Vivien Chouquet : 2 participants
- Samedi 16 octobre : excursion géologique et paléontologique à Cauville-sur-Mer.
Excursion dirigée par Richard Rudeaux : 3 participants.
PROGRAMME D'ACTIVITÉS 2022 :
CONFÉRENCES : la préparation du programme est en cours mais nous pouvons déjà vous faire
part de nos projets d'activités et de conférences. Nombreuses de ces propositions sont le report des
activités annulées en 2021 voire en 2020.
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Pour 2022, nous allons solliciter la Mairie de Havre dans le but d’obtenir le prêt d’une salle pour
nos conférences. Nous ciblons préférentiellement, le deuxième mardi de chaque mois pour la tenue
de ces conférences.
Nous proposerons les conférences suivantes :
- Santorin, Milos : volcanisme et histoire en mer Egée : Richard RUDAUX
- Le Karst de Radicatel : Jean-Claude STAIGRE
- Météorites, micrométéorites, les messagères de l’Univers : Jean-Jacques WAWRZYNIAK
- Goûter Fossile : Les membres de la SGNAMH
- Nos trouvailles : les membres de la SGNAMH.
Les conférenciers suivants seront également sollicités : Jean-Pierre WATTE - Javier PARRAGA
(Muséum du HAVRE) - Jérôme TABOUELLE.
SORTIES : par ailleurs, plusieurs sorties sont en prévision :
- Une excursion de deux jours dans le Pays de Bray, proposée par Mireille et Philippe
MARILLY
- La sortie dite « de Pentecôte » à LYON par Guy LEMASLE - plusieurs dates sont
proposées par Guy : les 1-2-3 avril – 22-23-24 avril – 29-30-1 avril/mai –
- 6-7-8 mai – 3-4-5 juin – 10-11-12 juin
- Une excursion à la carrière de RANVILLE
- Des excursions locales sur nos côtes en Seine-Maritime et de l’autre côté de l’eau dans le
Calvados seront également proposées
- Expo « CROC’ » Paléospace VILLERS-SUR-MER le matin et sur le site l’après midi
(Villers-sur-Mer ou Houlgate).

RÉUNION HEBDOMADAIRE :
Il a été décidé en conseil d’administration que la tenue d’une réunion hebdomadaire devenait trop
contraignante pour les membres actifs. Ainsi, il a été décidé, qu’à compter de 2022, nous nous
réunirons les 4ème mardis du mois ainsi que les 2ème mardis lors des mois sans conférences
toujours à 17h30 à l’AMAC.
COMMUNICATION
Pour 2022, nous espérons pouvoir reprendre nos activités “normalement” et donc recommencer à
communiquer grâce aux supports suivants :
- Trois supports de presse : Le Havre Infos et Le Côte d’Albâtre sont contactés par Annie
LEPREVOST, Normandie-Le Havre (Wilfrid JOLY) est contacté par Vivien CHOUQUET.
Nous devrons reprendre contact avec nos correspondants car, depuis la pandémie, des
changements ont pu intervenir.
- Site de la SGNAMH : www.sgnamh.fr Il continue à être géré et alimenté par Didier et
Viviane MOUTIER avec le soutien de Philippe GAY, créateur du site et membre d’honneur
de l’Association en collaboration avec les membres de l’association pour les comptes rendus
des sorties et des conférences. La visibilité de l’association via notre site est indispensable et
permet d’attirer de nouveaux membres. Nous devons nous efforcer d’alimenter le site avec
de nouveaux contenus afin d’augmenter notre visibilité.
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-

-

Flyers : Ils sont réalisés par Vivien CHOUQUET et photocopiés par Christian
LEPREVOST. Quinze à dix jours avant chaque conférence, les membres de l’association
déposent des flyers dans les points d’intérêt culturel du Havre. Faudra t’il toujours distribuer
des flyers sur HEUQUEVILLE et aux alentours compte tenu que les conférences seront à
nouveau organisées au HAVRE ?
Mailing : Quinze à dix jours avant chaque conférence, Philippe GAY envoie de façon
groupée, par mail, aux personnes qui souhaitent être informées, l’annonce concernant
l’événement. Cette annonce est préparée en amont par Anna Dorota et Guy LEMASLE. Il y
aurait nécessité de remettre ce mailing à jour.

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX
Nous souhaitons en 2022 nous impliquer dans un événement comme La Fête de la Science ou
encore les Journées du Patrimoine.
EN CONCLUSION :
Cette deuxième année marquée par la pandémie de COVID-19 nous a encore pénalisés dans
nos activités. Retenons tout de même les points positifs que sont la numérisation en cours de nos
bulletins par la BNF et les rapprochements possibles avec le Muséum et la ville du Havre.
Nous devons, pour 2022, tenter d’attirer de nouveaux membres car le nombre d'actifs
s’égraine et, il est plus difficile de porter des projets d’envergure avec un nombre restreint de
personnes qui s’investissent. Cette étape cruciale à la survie de notre association doit passer par une
plus grande visibilité auprès du public. De futurs partenariats seraient un moyen indéniable
d'accroître notre visibilité. Il en va de même de la communication qui doit permettre de donner
l’envie aux personnes non membres de participer à nos conférences et sorties.
Pour conclure, l’année 2021 est encore une année en demi-teinte car les conférences et trop
de sorties ont dû être annulées. Cette pandémie à changer nos habitudes mais nous devons nous
adapter. En 2022, nous espérons pouvoir reprendre une activité proche de la normale. La diffusion
en ligne de nos bulletins ainsi que la tenue de nos conférences à nouveau au HAVRE seront, nous
l’espérons, des outils d’attractivité pour le public.

Vivien CHOUQUET et Richard RUDAUX
Vice-présidents
QUITUS RAPPORT MORAL : ADOPTION DU RAPPORT MORAL A L’UNANIMITE
(11 présents et 22 représentés = 33 votants)

RAPPORT FINANCIER 2021 de la SGNAMH
Lecture du rapport financier par le trésorier et vice-président Richard RUDAUX (pièces jointes)
Les comptes ont été vérifiés par la vérificatrice aux comptes Nathalie GESTIN (attestation jointe)
QUITUS RAPPORT FINANCIER : ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER A L’UNANIMITE
(11 présents et 22 représentés = 33 votants)

5/6

VOTE POUR LES CANDIDATURES A UN POSTE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Toutes les candidatures ont été acceptées à l’unanimité.
CONSTITUTION DU NOUVEAU BUREAU de la SGNAMH
Guy LEMASLE : Président d’Honneur
Philippe GAY : Membre d’Honneur – créateur du site internet et gestion
Président : Richard RUDAUX
Vice-président : Vivien CHOUQUET
Vice-président : Pascal BOEGLIN
Secrétaire – Trésorier : Christian LEPREVOST
Secrétaire adjointe : Annie LEPREVOST
Gestionnaire du site internet : Didier MOUTIER
Administrateur – logistique – sorties de terrain : Marc GESTIN
Documentaliste archiviste– Vérificatrice aux comptes : Anne-Marie LABORIE

-

-

QUESTIONS DIVERSES
envisager de célébrer les 150 ans de la SGNAMH en 2023 avec l’organisation d’un colloque
intitulé soit « CENT-CINQUANTENAIRE de la SGNAMH » soit « Journées LENNIER »
prendre contact avec le service des archives de la ville du HAVRE pour obtenir la salle
LEGOY tout-à-fait appropriée pour accueillir les conférences
faire des demandes de subventions à titre de provisions
se rapprocher du Museum pour soutien et/ou participation à l’événement des 150 ans
moderniser notre site internet pour avoir plus de visibilité et attirer les jeunes
voir la possibilité d’ajouter de nouveaux liens et logos en page d’accueil du site (ex. Maison
du Patrimoine au Havre, Paléospace etc …)
suite déménagement, Jean-Pierre Watté doit se séparer d’un stock de bulletins SGNAMH
Richard Rudaux et Pascal Boeglin se proposent d’aller estimer le volume d’ouvrages – la
question se pose où stocker ces bulletins ? on pourrait faire un inventaire et en proposer
gracieusement aux adhérents de la SGNAMH
cotisations : les mêmes tarifs sont conservés – proposition de faire un demi-tarif pour les
étudiants et les demandeurs d’emploi

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19H20 pour partager le pot de l’amitié.
Ce procès-verbal compte six (6) pages
ainsi que le rapport financier et l’attestation de la vérificatrice aux comptes.

Annie LEPREVOST
Secrétaire adjointe

Vivien CHOUQUET
Vice-président

Richard RUDAUX
Vice-président
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