Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE de la SGNAMH
du Mardi 07 Novembre 2017 à 18h00.
(locaux de l’AMAC – 10, rue Albert-André Huet – 76600 – LE HAVRE)
Nombre de présents pour l’A.G : 26 participants - 18 pouvoirs = 44 votants.
Ouverture de la séance à 18h05 après signature de la feuille de présence par chaque
participant.
Sont présents à la tribune : Guy LEMASLE, Président - Philippe PIN, Trésorier –
Anna Dorota LEMASLE et Annie LEPREVOST - Secrétaires adjointes.
Scrutateurs : Anne-Marie LABORIE - Annie LEPREVOST.
Le Président, Guy LEMASLE, souhaite la bienvenue à tous les participants. La salle est
décorée par des reproductions de flyers réalisés par Vivien CHOUQUET pour nos
conférences des années 2015, 2016 et 2017. La présentation sous blister a été effectuée par
Philippe PIN.
RAPPORT MORAL 2017 de la SGNAMH
Guy Lamy, adhérent de la SGNAMH depuis de nombreuses années est décédé en
Février dernier. Guy Lemasle a envoyé une lettre de condoléances de la part du C.A à son
épouse. Christian et Annie Leprevost se sont rendus aux obsèques de Guy Lamy qui était
membre également de l’APVSM de Villers-sur-Mer. Guy Lamy, avec sa joie de connaître,
participait souvent aux sorties de nos associations.
Claude Lechevalier qui fut membre de la SGNAMH dès 1958 pendant de nombreuses
années mais qui avait quitté Le Havre par la suite est décédé le 1er Octobre 2017. Nos chemins
se sont croisés très tôt à la SGNAMH. Il avait 15 ans à l’époque. Avec Jean-Pierre Watté et
Claude Lechevalier nous formions un groupe de trois jeunes passionnés par les sciences. Nous
nous rencontrions aussi à la Librairie Dombre. Ces dernières années, Claude n’était plus
membre de la SGNAMH mais il me demandait toujours des nouvelles de l’association. Je
suis allé à l’inhumation de Claude à Rouen le 11 Octobre 2017 et lui ai dédié la conférence
que j’ai faite à Heuqueville le soir même sur les minéraux du musée de l’Ecole des Mines de
Paris.
ADMINISTRATION
La dernière A.G a eu lieu le 15 Novembre 2016 et celle de cette année a lieu le 07 Novembre 2017. Durant cette
période, il y a eu trois (3) conseils d’administration : 28 Février 2017, 20 Juin 2017 et 03 Octobre 2017. Nous
avons continué à nous rencontrer pour les réunions, C.A et A.G le mardi, toujours au siège de l’Association, 10
rue Albert-André Huet (local de l’AMAC), 76600 Le Havre. Tous les mardis (hors périodes de congés scolaires),
à partir de 17h30, l’association assure une permanence pour le public afin de permettre l’identification des pièces
découvertes lors des sorties de terrain et/ou pour communication et renseignements.

Constitution du C.A à ce jour :
- LEMASLE Guy
- WATTEAU Jacqueline
- CHOUQUET Vivien
- PIN Philippe
- LEPREVOST Christian
- LEMASLE Anna Dorota
- LEPREVOST Annie
- LABORIE Anne-Marie
- CHEVAL René
- LAURENT Francis
- MOUTIER Didier
- GAY Philippe

Président
Vice-Présidente – relations extérieures – communication
Vice-Président - excursions – détermination
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Secrétaire adjointe
Bibliothécaire-archiviste
Administrateur - documentation
Administrateur - Vérificateur aux comptes
Administrateur - Gestionnaire du site internet
Membre d’Honneur – gestion du site internet et mailing

En 2017, la vie de l’Association a été marquée par les événements suivants:
la continuité de notre coopération avec l’Association Paléontologique de Villerssur-Mer : dans ce cadre, le 25 Février 2017, Philippe PIN a présenté sa conférence sur la
fossilisation à l’APVSM, l‘accueil offert a été excellent et le public (environ 50 personnes) a
beaucoup apprécié cet exposé. Le 05 Août 2017, au Casino de Villers-sur-Mer, Vivien
CHOUQUET a présenté : « Jurassique Parc Normand, à quoi ressemblait-il ? » devant un
public d’environ 50 personnes. Le nouveau président de cette association est désormais
Madame Myriam BLUMBERG-MOKRI qui succède à Monsieur Horst GÖDICKE.
la continuité de nos activités périscolaires avec la Mairie de Heuqueville : elles
concernent les élèves du Groupe Scolaire Le Colombier, école primaire de Heuqueville. La
personne référente de la Collectivité est Mme Céline DELALANDE, secrétaire de Mairie (tél.
02 35 20 20 28).
Dans l’année scolaire 2016-2017, la deuxième période des activités périscolaires a eu
lieu du 03 Janvier au 11 Février 2017 (11 élèves CE1 CE2) et la troisième période du 27
Février au 08 Avril 2017 (14 élèves CE1 CE2 CM1). Le thème était « l’homme
préhistorique ». Les élèves étaient très intéressés par la préhistoire. En 2017-2018 nos
interventions ont commencé le 04 Septembre 2017 ; prévues sur cinq périodes de 5 à 6
semaines sur différents thèmes de la préhistoire, elles s’adressent aux élèves de CE1, CE2 et
CM1. Les thèmes de l’Afrique et de l’Egypte seront proposés aux élèves de CM2 déjà
rencontrés l’année précédente.
Ces activités sont toujours assurées par Jacqueline WATTEAU, Hélène et François
HUET.
Pour l’année 2017-2018 la SGNAMH a signé, pour la troisième fois, un contrat pour
les activités périscolaires avec la Mairie de Heuqueville. Le contrat porte pour une année
mais, oralement, nous nous sommes entendus jusqu’en 2020, année de renouvellement de la
municipalité.
la préparation au déménagement de nos ouvrages stockés dans une grange :
durant l’été 2017, cinq séances de tri ont été réalisées les mardis 04/07, 25/07, 08/08, 22/08, et
05/09, avec la participation de nombreux membres de la SGNAMH. Ces séances ont été
suivies par un travail de classement de nos bulletins. Les bulletins des années antérieures à
1970 ont été regroupés sur deux palettes filmées et scotchées. Les années postérieures à 1970
ont été triées par dizaines d’années. Après concertation, le choix a été fait de conserver de
façon immédiatement accessible, cinq bulletins identiques par trimestre sachant que nous
conserverons cinquante de chacun d’entre eux pour notre centre. Les bulletins en surplus sont
regroupés de même que les thèses et les tables. Ce travail de tri a été accompli par Marion
BRUNET, Marc GESTIN, Anne-Marie LABORIE, Christian et Annie LEPREVOST, JeanMarie LEVASSEUR, Didier MOUTIER, Richard RUDAUX et Jacqueline WATTEAU.
l’aménagement du pressoir à Heuqueville : ce pressoir est destiné à la création du
centre géologique à Heuqueville, ses dimensions sont les suivantes : l = 7,30 M, L = 11,50 m,
H = 2,30 m, ce qui fait 84 m2. La municipalité a fait le nécessaire pour la sécurité des
charpentes. Par ailleurs, durant l’été 2017, elle a fait bétonner le sol par l’entreprise GEMI de
Saint-Romain à titre non onéreux. De ce fait, nous pouvons emménager le pressoir dès le
mois d’octobre. Le 14 Octobre 2017, un trousseau de clés nous ayant été remis le 11 de ce
même mois, ont été déposés : archives, bulletins, cartes géologiques, meubles de rangements
et étagères par Vivien CHOUQUET, Marc GESTIN, Guy LEMASLE, Christian
LEPREVOST et Philippe PIN qui avait obtenu le prêt d’un véhicule. A la suite, Annie et
Christian LEPREVOST sont intervenus pour trier, classer et replacer tous ces documents dans
les meubles et sur les étagères désormais installés dans le pressoir à Heuqueville.
la collection des minéraux de François Huet : membre de la SGNAMH, François
HUET a fait don officiellement de sa collection à notre association le 21 Octobre 2014.
L’association ayant le projet de créer un centre géologique à Heuqueville, le déménagement
de la collection chez Ritsert RINSMA a eu lieu le 26 Novembre 2016. Lors du C.A du 20 Juin

2017, le Président a remis pour les archives de la SGNAMH l’attestation du don, signée par
François HUET. L’acceptation de ce don et les remerciements ont été inscrits sur le même
document par Guy LEMASLE au nom de l’association.
PARTENARIATS
Notre coopération avec l’Association Paléontologique de Villers-sur-Mer
(APVSM) se poursuit bien. Certains de nos membres en suivent les sorties et les conférences.
Inversement, de nombreux membres de l’APVSM viennent à nos sorties et à nos conférences.
Sollicitée par Madame Michèle GAUTIER, adjointe au Maire d’Octeville-sur-Mer,
chargée de la culture, la SGNAMH a répondu positivement en réalisant deux conférences : le
07 Avril 2017 Philippe PIN a abordé les «Processus de fossilisation» devant 20 personnes
et, le 15 Septembre 2017, Vivien CHOUQUET a traité des «Fossiles, du terrain à la
vitrine» devant treize personnes.
DEMANDES DE SUBVENTIONS
En 2017, nous n’avons fait aucune demande de subvention, ni à la Région, ni au
Département, ni à la Ville du Havre.
CONFERENCES
La présence moyenne aux conférences en 2017 a été de 35 à 50 personnes.
Ces conférences mensuelles ont lieu à 18h30 précises, le deuxième mercredi du mois,
à la salle polyvalente de Heuqueville.
La confirmation des conférences est faite 1) par voie de presse (Annie LEPREVOST
pour Le Havre Infos et Le Côte d’Albâtre et Jacqueline WATTEAU pour Normandie-Le
Havre), 2) sur le site de l’association (Didier et Viviane MOUTIER) : www.sgnamh.fr et 3)
par mailing, avec l’aide de Philippe GAY, notre Membre d’Honneur.
-

-

Mercredi 11 Janvier 2017 : La tête dans les étoiles, qu’est-ce que l’astronomie ?,
par Frédéric MICHAUD, membre du Centre Astronomique Havrais.
Mercredi 08 Février 2017 : Charles Alexandre Lesueur, pierre angulaire de la
géologie américaine, par Ritsert RISMA.
Mercredi 08 Mars 2017: Fossiles, du terrain à la vitrine, par Vivien CHOUQUET.
Mercredi 10 Mai 2017 : Le Crétacé normand, par Jérôme TABOUELLE,
Conservateur du musée d’Elbeuf.
Mercredi 14 Juin 2017 : Les collections naturalistes, témoins d’une époque
(Varsovie, de la fin du 18ième siècle à 1945), par Piotr DASZKIEWICZ, Chercheur
au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.
Mercredi 11 Octobre 2017 : Les trésors du Musée des Minéraux de l’Ecole des
Mines de Paris, par Guy LEMASLE.
Mercredi 13 Décembre 2017 : Nos trouvailles 2017, morceaux choisis de nos
collections, par les membres de l’association

EXCURSIONS ET VISITES DE SITES
- Samedi 28 Janvier 2017 : Excursion géologique et paléontologique à Villers-surMer. Excursion dirigée par Vivien CHOUQUET (9 participants).
- Samedi 11 Mars 2017 : Excursion géologique et paléontologique à Blonville-surMer et Hennequeville. Excursion dirigée par Vivien CHOUQUET (19 participants).
- Dimanche 02 Avril 2017 : Visite de la maison des Traditions Normandes à SaintMaclou-la-Brière. Excursion organisée par Annie LEPREVOST et guidée par René
BESSON (18 participants).
- Dimanche 21 Mai 2017: Visite du nouveau Musée de Caudebec-en-Caux
« MuséoSeine » et promenade géologique dans les boucles de la Seine (Caudebec,
Pont de Brotonne, Vatteville la Rue, La Neuville, Aizier, Trouville-la-Haule, Sainte
Opportune la Mare, Marais Vernier, Saint Samson de la Roque et la Pointe de la
Roque). Excursion dirigée par Annie LEPREVOST et Richard RUDAUX
(24participants).

-

-

-

-

Week-end des 03, 04 et 05 Juin 2017 : Excursion géologique et paléontologique en
Belgique avec la visite de trois sites : Anvers pour le Pliocène, Barvaux pour les
brachiopodes (Spirifers) du Primaire et Landelies pour la calcite. Excursion préparée
et dirigée par Vivien CHOUQUET et Philippe PIN pour l’organisation des fouilles,
Annie LEPREVOST et Viviane MOUTIER en ayant assuré la logistique (15
participants).
Dimanche 17 Septembre 2017: Excursion géologique et paléontologique entre
l’OTAN et le Cap de la Hève. Excursion dirigée par Vivien CHOUQUET et Philippe
PIN (12 participants).
Samedi 07 Octobre 2017 : Visite du musée gallo-romain et du théâtre de
Lillebonne ainsi que du musée de l’église du Mesnil, avec Thérèse et Gilbert
CONTÉ, fondateurs du musée. Excursion dirigée par Philippe PIN (21 participants).
Dimanche 15 Octobre 2017 : Sortie au Cap de la Hève, dans le cadre de la Fête de la
Science. Excursion dirigée par Guy LEMASLE (1 participant, 5 autres personnes
n’ont pas trouvé le lieu de rendez-vous du «Bout du monde»).

COMPTOIR DE VENTE
A plusieurs reprises, un comptoir de vente de nos publications a été tenu par Annie
LEPREVOST.
PUBLICATIONS – COMMUNICATION
A part les textes publiés sur notre site et dans la presse locale, aucune publication de
l’association n’a eu lieu en 2017.
- Trois supports de presse : Le Havre Infos et Le Côte d’Albâtre sont contactés par
Annie LEPREVOST, Normandie-Le Havre (Wilfried JOLY) est contacté par
Jacqueline WATTEAU.
- Site de la SGNAMH www.sgnamh.fr Il est géré par Didier et Viviane MOUTIER
avec le soutien de Philippe GAY, créateur du site et membre d’honneur de
l’Association, en collaboration avec Vivien CHOUQUET et Christian LEPREVOST.
- Le site, en été, a connu un fléchissement de fréquentations. Didier MOUTIER, en
concertation avec avec Philippe GAY, cherche à palier cette difficulté.
- Page Facebook : Camille PIN fait vivre ce support avec l’appui de Philippe PIN.
- Flyers : Ils sont réalisés par Vivien CHOUQUET et photocopiés par Christian
LEPREVOST ou Philippe PIN. Quinze à dix jours avant chaque conférence, des
membres de l’association, (Marion BRUNET, Anne-Marie LABORIE, Guy
LEMASLE, Jean-Marie LEVASSEUR), déposent des flyers dans les boulangeries des
communes avoisinantes de Heuqueville. La mairie de Heuqueville fait distribuer des
flyers dans les boîtes aux lettres de ses administrés. Ce support est transféré par Guy
LEMASLE.
- 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 préparée en amont par Anna Dorota et Guy LEMASLE
PARTICIPATION A DES EVENEMENTS RÉGIONAUX
En 2017, la SGNAMH à été invitée à participer à la 26ième Fête de la Science du 08
au 15 0ctobre. A cette occasion, Guy LEMASLE a donné, le Mercredi 11 Octobre 2017, à
Heuqueville, la conférence : Les trésors du Musée des Minéraux de l’Ecole des Mines de
Paris. 40 personnes étaient présentes. Le Dimanche 15 Octobre 2017, à 14 heures, Guy
LEMASLE a mené, accompagné par Jean-Marie LEVASSEUR, une sortie géologique au Cap
de la Hève. Les organisateurs de cet événement national, en particulier l’association
« Sciences-actions » de Rouen, demande que la participation de la SGNAMH soit renouvelée
en 2018.

Dans une vue globale, holistique, et non analytique, il apparaît que l’année 2017 a été
particulièrement bonne pour notre association en dépit de l’absence de subventions :
les conférences ont été d’une grande qualité : 35 à 50 personnes en moyenne;
les sorties, très variées, ont connu un franc succès : jusqu’à 50 personnes;
les activités périscolaires à Heuqueville se sont très bien passées et ont été développées;
des activités complémentaires ont été faites à Octeville-sur-Mer et à Villers-sur-Mer
sous forme de deux conférences dans chacune de ces communes. Octeville-sur-Mer
nous a demandé de faire deux conférences par an ; des échanges se font maintenant avec
la Société Astronomique du Havre.
En outre, nos projets à Heuqueville ont avancé : des devis ont été réalisés pour le
pressoir. Des travaux aux quatre coins de la charpente, pour des raisons de sécurité, ont suivi.
Durant l’été 2017 une chape de béton a été réalisée. Dès lors, nous avons pu emménager dans
le pressoir notre premier matériel le 14 Octobre 2017.
La collection de minéraux et de roches de François HUET a été déménagée de chez lui à
un blockhaus de 7,50m x 3,50m (soit 26m2) à Heuqueville appartenant à Ritsert RINSMA, de
façon temporaire, en date du 26 Novembre 2017.
Tout cela a été possible grâce à une action synergique des membres de notre
association qui ont été dévoués, enthousiastes, efficaces pour aller de l’avant et je tiens
vraiment à les remercier en tant que Président.
Ce cycle triennal 2015-2016-2017 a été riche grâce au dynamisme de nos membres que
je tiens à remercier chaleureusement. L’équipe a été efficiente, elle a bien choisi les choses à
faire en développant notre action à Heuqueville. Elle a aussi été efficace en faisant les choses
bien. Elle n’a pas sacrifié l’efficacité à l’efficience. Durant ces trois années, nous avons :
- amélioré la communication
- créé les activités périscolaires
- entretenu un remarquable partenariat
- et, hormis ces moyens, nous avons eu pour finalité le développement de nos
liens et de nos actions avec la Municipalité de Heuqueville en vue de créer un
Centre Géologique dans l’espace communal, voire intercommunal dans les
années à venir.
Mes neuf années de présidence de fin 2008 à fin 2017
C’est la première fois que notre association a fonctionné de façon autonome, sans
l’appui du muséum du Havre. Nous avons pris notre envol, sans subvention, ce qui nous a
donné une liberté fondée sur l’intériorité et une indépendance par rapport au monde extérieur.
En contre partie, nous avons dû développer notre organisation et notre fonctionnement.
Chacun a mis du sien avec ses propres charismes et, il suffit de venir à nos conférences, à nos
sorties et à nos rencontres pour constater que la joie et l’enthousiasme sont présents en chacun
mais aussi au niveau du groupe.
Nous avons résolu avec patience les embûches qui se sont présentées le long du
chemin : des divergences de point de vue, notre déménagement impromptu du Fort de
Tourneville, le stockage de nos ouvrages, la recherche d’un nouveau siège social,
l’emménagement au pressoir de Heuqueville.
Nous avons osé déplacer nos actions à Heuqueville pour nos conférences, créer des
liens d’amitié, réaliser des activités périscolaires, prévoir dans un avenir proche un Centre
Géologique pour créer un tissu régional mettant en exergue diverses activités pour les jeunes
et les moins jeunes : géologie, paléontologie, pétrographie, minéralogie, préhistoire, outre une
partie des sciences de la vie. Nous avons parié sur la contingence des évènements et non sur
leurs nécessités.
Nous espérons aussi renouer un jour des liens avec le muséum du Havre avec lequel nous
avons travaillé en synergie, voire en symbiose, durant de longues années.
Notre association a apporté une aide primordiale au muséum à des périodes fatidiques
ou non de son histoire. Notons que dans cinq cents ans de l’histoire du Havre, notre
association en couvre cent-quarante-six. Les hommes changent, les structures demeurent.

Il me reste à vous remercier d’avoir été fidèles à la vie de l’association pendant ces neuf
dernières années. J’ai été heureux de participer à ce cheminement. Nous avons tissé ensemble
des liens forts et précieux et avons assumé notre mission partageant ensemble les doutes, les
difficultés mais aussi les satisfactions et les vraies joies.
Je quitte ce jour, le 07 Novembre 2017, mon rôle de Président mais resterai jusqu’à fin
Septembre 2018 au sein du Conseil d’Administration comme administrateur jusqu’à mon
déménagement sur Lyon. Dès lors, je deviendrai simple membre de la SGNAMH comme je
l’étais lorsque j’y suis rentré à l’âge de onze ans, en 1957, il y a soixante ans.
Guy LEMASLE, Président

Adoption du rapport moral à la majorité après lecture par Guy LEMASLE :
Pour : 42 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 2 voix (Patrick LEBRET, Jean-Pierre WATTE)
RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2017 PAR PHILIPPE PIN
COMPTES D’EXPLOITATION DU 12/11/2016 AU 01/11/2017
Recettes
Cotisations
Abonnements
Vente publications
Dons
Intérêts C.E. 2014

Dépenses
Frais Généraux
Achat documentation
Matériel informatique
Frais d’expédition

894,00 €
0,00 €
75,00 €
449,70 €
21,34 €
1440,04 €

1357,89 €
75,00 €
13,78 €
90,64 €
1537,31 €

Le résultat est négatif de : 97,27 €

Caisse
Crédit Agricole
Caisse d’Epargne
Total =

Avoirs SGNAMH le 01/11/2017
183,25 €
2.252,09 €
2.866,66 €
5.302,00 €
COMMENTAIRES ET ECARTS 2016/2017

Recettes :
- Subventions:
aucune
- Cotisations:
894,00 € (en légère baisse, mais il y a quelques retardataires)
- Ventes publications : 75,00 € (en baisse de 57,90 €)
- Dons :
449,70 € contre 190,00 € en augmentation de 259,70 € (+ 137%)
Un grand merci pour votre soutien.
Dépenses :
- Impression :
- Frais d’expédition :
- Frais généraux :

-

Matériel informatique :

Pas de bulletin
90,64 €
+ 328,43 € (frais en hausse)
Cela s’explique par la richesse de notre
programme 2017 (sortie de 3 jours en Belgique /
promotion de l’association et de nos
conférences).
13,78 € contre 236.60 € soit moins 222,82 €.
Nos investissements des années précédentes portent leurs
fruits.

Adhérents :
-

Cotisations individuelles:
Cotisations familiales:
Nouveaux:
Associations :

16
19
1
2

+ 4 (non à jour de cotisation 2017)

Nous devons tenir compte du fait que : n’est plus considéré comme membre un adhérent qui
n’a pas réglé sa cotisation depuis deux ans.
Il est intéressant aussi de comptabiliser les cotisations individuelles et familiales.
Sachant que les cotisants familiaux participent à deux, voire à trois personnes à nos activités,
nous pouvons considérer environ 70 personnes impliquées dans notre association.
Adoption du rapport financier à l’unanimité après lecture par Philippe PIN :
Pour : 44 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Quitus accordé au Trésorier, Philippe PIN
RENOUVELLEMENT TRIENNAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Toutes les candidatures ont été acceptées à l’unanimité :
BRUNET Marion
CHOUQUET Vivien
GESTIN Marc
LABORIE Anne-Marie
LEMASLE Guy
LEPREVOST Annie
LEPREVOST Christian
MOUTIER Didier
PIN Philippe
RUDAUX Richard
WATTEAU Jacqueline

FIXATION DES TARIFS DES COTISATIONS ET ABONNEMENTS
Les mêmes tarifs sont conservés. Il est rappelé que la SGNAMH peut recevoir des dons et que
des reçus fiscaux seront établis pour les personnes qui le souhaitent.
Rappel des cotisations :
- personne morale
- familiale
- conjugale
- individuelle
- scolaire (jusqu’à 20 ans)

: 54 €
: 30 € (un couple avec des enfants en charge)
: 30 €
: 20 €
: 10 €

PROGRAMME D’ACTIVITES 2018
La préparation du programme est en cours et les propositions ont été arrêtées partiellement
lors du C.A du Mardi 03 Octobre 2017. L’association attend encore plusieurs réponses des
intervenants.
Nous proposerons des conférences sur les sujets suivants :
- 10 Janvier 2018 : la préhistoire locale, sujet à définir, par Jean-Pierre WATTÉ;
- 14 Mars 2018 : «La Seine au temps des mammouths», par Jérôme TABOUELLE;
- 11 Avril 2018 : «La faille de Villers-sur-Mer», par Bernard PIERSON de l’APVSM
- 13 Juin 2018 : en attente
- 12 Septembre 2018 : en attente
- 10 Octobre 2018 : «Géopolitique de l’eau dans le monde», par Madeleine
BROCARD;
- 12 Décembre 2018 : en attente.
Vivien CHOUQUET, Frédérique MICHAUD et Philippe PIN ont des sujets qu’ils
souhaitent présenter en interne.
Par ailleurs, des excursions sont prévues :
- une sortie au musée des Fosses d’Enfer à Saint-Rémy-sur Orne est suggérée (125 km
du Havre); elle serait associée à la découverte d’un site à proximité, par exemple Laize
la Ville à 20 minutes.
- la sortie de Paluel est maintenue, la date sera fixée dès parution de l’annuaire des
marées pour 2018.
- quelques excursions locales sur nos côtes en Seine Maritime et «de l’autre côté de
l’eau» dans le Calvados seront également proposées.
- la sortie de Pentecôte en Charente Maritime les 19 – 20 et 21 Mai 2018 est confirmée
par Vivien CHOUQUET.
- éventuellement, une sortie au Muséum d’Histoire Naturelle à Paris pour découvrir
l’exposition sur les météorites.
QUESTIONS DIVERSES : aucune question
Vivien CHOUQUET remercie Guy LEMASLE à titre personnel ainsi qu’au nom de tous pour
les neuf années de sa présidence. René CHEVAL propose que Guy LEMASLE soit nommé
Président d’honneur de la SGNAMH. L’Assemblée s’associe à cette demande qui rencontre
l’acceptation et les remerciements de Guy LEMASLE.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19h10.
Ce compte rendu contient neuf (8) pages.

Anna Dorota LEMASLE
Secrétaire adjointe

Annie LEPREVOST
Secrétaire adjointe

Guy LEMASLE
Président

