Procès verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE de la SGNAMH
du Mardi 13 Novembre 2018 à 18h00
(locaux de l’AMAC – 10, rue Albert-André Huet – 76600 – LE HAVRE)
Nombre de présents : 18 participants – 23 représentés = 41 votants
Ouverture de la séance à 18h10 après signature de la feuille de présence
Le Vice-Président, Vivien CHOUQUET, Président de l’Assemblée Générale, souhaite la bienvenue
à tous les participants et donne lecture du rapport moral pour l’année 2018.
RAPPORT MORAL 2018 de la SGNAMH
Gilbert Conté, adhérent de la SGNAMH depuis de nombreuses années est décédé au mois de
Juin dernier, ses obsèques ont eu lieu le 03 Juillet 2018 à Saint Arnoult près de Caudebec en Caux.
Gilbert et Thérèse Conté, passionnés de géologie, paléontologie, et minéralogie, ont inlassablement
parcouru les belles falaises de leur Normandie d’adoption. Leur collection remarquable et riche de
décennies de recherches est aujourd’hui exposée dans l’église désacralisée du Mesnil sous
Lillebonne. Toutes nos pensées de soutien vont à sa veuve Thérèse Conté.
Nous avons appris le décès de Claude VINCENT en juillet dernier ; il fut membre également
de la SGNAMH pendant de nombreuses années.

ADMINISTRATION
La dernière Assemblée Générale a eu lieu le 07 Novembre 2017 et celle de cette année a lieu
aujourd’hui, le 13 Novembre 2018. Durant cette période, il y a eu 4 conseils d’administration, le
21/11/17, le 27/03/18, le 17/04/18 et le 16/10/18. Nous continuons à nous rencontrer pour nos
réunions de 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 période de congés scolaires), à partir de
17 h 30, l’association assure une permanence pour ses adhérents et pour le public.
Constitution du C.A à ce jour :
- LEMASLE Guy
- CHOUQUET Vivien
- RUDAUX Richard
- LEPREVOST Christian
- LEPREVOST Annie
- LABORIE Anne-Marie
- GESTIN Marc
- MOUTIER Didier
- GAY Philippe

Président d’honneur
Vice-Président - excursions – détermination
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Documentaliste-archiviste
Administrateur, documentaliste adjoint
Administrateur, gestionnaire du site internet
Membre d’Honneur – gestion du site internet et mailing

En 2018, la vie de l’Association a été marquée par les événements suivants :
- nos activités périscolaires à Heuqueville : elles ont concerné 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).
Au cours de l’année scolaire 2017-2018, des activités périscolaires ont eu lieu tous les
jeudis. Les élèves du CE1 au CM2 ont pu chaque semaine découvrir une nouvelle thématique en
lien avec la géologie, la préhistoire ou l’histoire.
Ces activités ont été assurées par Jacqueline WATTEAU, Hélène et François HUET.
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Concernant l’année 2018-2019, la Mairie de HEUQUEVILLE ayant changé les rythmes
scolaires, la SGNAMH n’a pas été sollicitée pour reprendre ces activités périscolaires.
-

déménagement de nos ouvrages stockés dans une grange : après des séances de tri durant
le printemps et l’été 2018, les fonds documentaires de la SGNAMH ont pu être transférés au
Pressoir à HEUQUEVILLE. La société GRENIER a été sollicitée pour cette tâche et, une
partie des membres de l’association a participé au déménagement afin de réduire le coût de
l’opération. Ce travail a été accompli le 12 Juillet 2018 à partir de 07H30 par Marie-Thérèse
et René BESSON, Marc GESTIN, Anne-Marie LABORIE, Guy LEMASLE, Christian
LEPREVOST, Jean-Marie LEVASSEUR et Didier MOUTIER.

-

aménagement du pressoir à Heuqueville : ce pressoir est toujours destiné à la création du
centre géologique à Heuqueville. L’achat et l’installation d’étagères ont permis aux
membres de l’association d’installer en rayonnage une partie des fonds documentaires. Nous
devrons à l’avenir continuer ce travail en parallèle d’un inventaire informatique pour, qu’à
nouveau, ces fonds soient exploitables.

-

démission au sein du Conseil d’administration : Philippe PIN, président de l’association
depuis le 21 Novembre 2017 a présenté sa démission le 11 Avril 2018. Marion BRUNET et
Jacqueline WATTEAU, administratrices ont également démissionné de leur poste au C.A
respectivement les 23/04/18 et 20/04/18. Des désaccords au sein du C.A semblent à l’origine
de ces démissions.

-

déclaration des démissions à la Sous-Préfecture : un courrier a été adressé à la SousPréfecture du HAVRE en date du 02 Juillet 2018 pour enregistrement.

PARTENARIATS
- continuité de notre coopération avec l’Association Paléontologique de Villers-sur-Mer :
les activités de l’APVSM et de la SGNAMH sont réciproquement ouvertes aux membres de
nos deux associations.
- Bernard PIERSON, secrétaire de l’ APVSM, est venu nous présenter le 02 Juillet 2018 à
HEUQUEVILLE sa conférence sur la faille de Villers.
- Un groupe de 15 membres de la SGNAMH a été chaleureusement accueilli et guidé par les
membres de l’Association Amicale des Géologues Pontois durant le week-end de la
Pentecôte en Charente-Maritime les 19, 20 et 21 Mai 2018.
DEMANDES DE SUBVENTIONS
En 2018, 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 2018 a été de 25 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 par voie de presse : LE HAVRE NORMANDIE
(Vivien CHOUQUET) – LE HAVRE info et LE COTE D’ALBATRE (Annie LEPREVOST), sur le
site de l’association (Didier et Viviane MOUTIER) : www.sgnamh.fr et par mailing avec l’aide de
Philippe GAY, Membre d’Honneur, et Guy LEMASLE, Président d’Honneur.
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Les conférences suivantes ont eu lieu à HEUQUEVILLE :

- Mercredi 10 Janvier 2018 : Deux siècles de recherches en Préhistoire au Havre
par Jean-Pierre Watté.
- Mercredi 14 Mars 2018: La Seine au temps des mammouths par Jérôme
Tabouelle.
- Mercredi 11 Avril 2018 : La faille de Villers par Bernard Pierson.
- Mercredi 13 Juin 2018 : Un jurassique parc normand … A quoi ressembleraitil ? par Vivien Chouquet
- Mercredi 12 Septembre 2018 : Des applications de la géologie à l’exemple de la
Pologne par Guy Lemasle.
- Mercredi 10 Octobre 2018 : La géopolitique de l’eau dans le monde, par
Madeleine Brocard.
- Mardi 13 Novembre 2018 : Assemblée générale de l’association, à 18h00 à
l’AMAC.
- Prévision pour Décembre 2018 : Mercredi 12 Décembre 2018 : Nos trouvailles
2018, morceaux choisis de nos collections par les membres de l’association.
EXCURSIONS ET VISITES DE SITES

- Samedi 03 Février 2018 : Visite de l’exposition « Météorites, entre ciel et
terre » et de la galerie de Minéralogie ou d’anatomie comparée à Paris.
Visite dirigée par Philippe Pin (16 participants)
- Samedi 31 Mars 2018 : Excursion géologique et paléontologique à Penly.
Excursion dirigée par Vivien Chouquet et Philippe Pin. (7 participants)
- Samedi 21 Avril 2018 : Découverte d'un site occupé par une léproserie
médiévale au travers d'un parcours d'interprétation et visite de la ferme
fortifiée du Manoir de Beaumont. Excursion dirigée par Annie Leprevost (20
participants)
- Week-end des 19, 20 et 21 Mai 2018 : Excursion géologique et paléontologique
en Charente-Maritime en partenariat avec l’Association Amicale des
Géologues Pontois. Excursion dirigée par Vivien Chouquet et Annie Leprevost
(15 participants)
- Dimanche 07 Octobre 2018 : Excursion géologique et paléontologique à SaintJouin de Bruneval. Excursion dirigée par Christian Leprevost ( 5 participants )
- Samedi 03 Novembre 2018 : Excursion géologique et paléontologique entre
Houlgate et Villers-sur-Mer. Excursion dirigée par Vivien Chouquet (5
participants).
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 2018.
3/6

Trois supports de presse : LE HAVRE NORMANDIE – LE HAVRE info. – LE COTE
D’ALBATRE (Vivien CHOUQUET – Annie LEPREVOST).
Site de la SGNAMH : www.sgnamh.fr (géré par Didier & Viviane MOUTIER – soutien
de Philippe GAY – collaboration de Vivien CHOUQUET et Christian LEPREVOST)
Page Facebook : la page a été clôturée avec la démission de Philippe PIN.
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 et affiches format A4 dans des points d’intérêt culturel du Havre ainsi
que dans des communes proches de HEUQUEVILLE.
La mairie de Heuqueville distribue des flyers dans les boîtes aux lettres de ses administrés.
Ce support est transféré à la Mairie par Vivien CHOUQUET.
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.
Nous étudions pour l’avenir la possibilité de décharger Philippe GAY de cette tâche, Didier
MOUTIER pouvant reprendre l’expédition de ce mailing.
Suite à l’appel à candidatures, Nathalie GESTIN et Jean-Marie LEVASSEUR se présentent pour
renforcer l’équipe du C.A. dont la distribution des tâches sera à nouveau répartie lors du prochain
conseil d’administration au mois de Décembre 2018.
Nous avons pu transférer les fonds documentaires et archives de la SGNAMH, entreposés dans une
grange depuis 2011, vers l’ancien pressoir, bâtiment mis à notre disposition par la municipalité de
HEUQUEVILLE.
Un grand travail de réorganisation pour répertorier tous ces ouvrages est encore à réaliser mais,
dans l’immédiat, nous avons la satisfaction d’avoir sorti de l’oubli toutes ces archives.
Au travers des sorties et conférences, l’année 2018 a été riche en découvertes, partages et rencontres
et, nous allons continuer dans cette voie.
L’élaboration du programme 2019 est en cours et, tout membre de l’association peut y apporter son
concours avec des propositions de visites, d’excursions, exposés ou conférences dans la discipline
de son choix.
Notre président d’honneur, Guy LEMASLE, n’a pas pris la « route du rhum » mais celle du Rhône
et de Lyon où il va s’installer prochainement avec son épouse. Nous leur souhaitons « bon vent ».
L’éloignement de Guy sera uniquement « géographique » car, il souhaite rester participatif et à
l’écoute des membres de la SGNAMH.
Fin de lecture du rapport moral soumis au vote de l’Assemblée Générale.

Vivien CHOUQUET
Vice Président

QUITUS MORAL : ADOPTION DU QUITUS MORAL A LA MAJORITE
Pour : 38 – Contre 3 (PIN Philippe et ses deux pouvoirs : PIN Corine et HUET François)
Philippe PIN souhaitait que les trois démissions de BRUNET Marion, lui-même et WATTEAU
Jacqueline soient mentionnées dans les faits marquants de l’année 2018.
Le Président de l’Assemblée Générale, Vivien CHOUQUET, en prend note.
(Toutefois, ces démissions ont bien été citées au chapitre ‘ADMINISTRATION’).
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PROGRAMME D’ACTIVITES 2019
Le programme des activités pour l’année 2019 est en cours d’élaboration.
Plusieurs propositions ont été retenues lors du dernier C.A. du 16 Octobre 2018 mais, sans
toutefois en déterminer les dates précises excepté pour la sortie de Pentecôte (samedi 08 juin,
dimanche 09 juin et lundi 10 juin).

-

-

-

-

CONFERENCES :
Vivien CHOUQUET : l’estuaire de la Seine
Bruno LECOQUIERE : le problème de l’eau en Afrique
Gilles BROCARD : apport de la morphologie à la connaissance d’un pays
Richard RUDAUX : goûter conférence à Heuqueville
Jérôme TABOUELLE : à contacter
Jean-Pierre WATTE : à contacter
VISITES ET EXCURSIONS :
Musée de l’Homme ou Musée d’Histoire Naturelle à PARIS
Visite de l’estuaire de la Seine par Vivien CHOUQUET
Visite des collections de paléontologie et minéralogie de l’association « LA PIERRE
CONCHOISE » à Conches en Ouche couplée avec une découverte « patrimoine » le matin
(proposition d’une visite guidée de la ville médiévale de CONCHES EN OUCHE avec
découverte d’une partie des vitraux (du XVIème) de l’église STE FOY.
Sortie PENTECOTE (08/06/19 – 09/06/19 et 10/06/19) : se baser à Bayeux pour sillonner et
découvrir plusieurs sites de la COTE NORMANDE : Luc-sur-Mer (prospection sur l’estran
– Maison de la Baleine – église de Thaon) – Pointe des Hachettes – La Pernelle – Cap
Romain etc …
Sorties locales de terrain : Houlgate, Saint Pierre en Port et/ou autres sites … à déterminer
prochainement selon les horaires des marées pour l’année 2019.

Les dates des activités retenues seront déterminées lors du prochain conseil d’administration.
Les conférences se tiendront toujours le deuxième mercredi du mois à la salle polyvalente de
HEUQUEVILLE.
La conférence « NOS TROUVAILLES » par les membres de l’association, initialement prévue le
12 Décembre 2018, pourrait être reportée en 2019 et remplacée par la conférence de Gilles
BROCARD qui serait plus facilement disponible en fin d’année 2018.

RAPPORT FINANCIER 2018 de la SGNAMH
Lecture du rapport financier 2018 par le trésorier, Richard RUDAUX.
Les comptes ont été vérifiés par le secrétaire, Christian LEPREVOST, suite à la démission de
Marion BRUNET.
RAPPORT FINANCIER : ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER A L’UNANIMITE
Pour : 41 voix (18 présents et 23 représentés)
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QUESTIONS DIVERSES
-

-

Jean-Pierre WATTE nous informe qu’au cours de l’année 2019 notre partenaire
l’Association Paléontologique de Villers-sur-Mer fêtera ses 40 années d’existence autour
d’un colloque sur les thématiques de la paléontologie et de l’archéologie.
En tant qu’administrateur de l’APVSM, Jean-Pierre WATTE invite la SGNAMH à
participer à cet événement. Vivien CHOUQUET, Président de l’Assemblée Générale,
répond favorablement à cette demande.

-

Didier RECOULES souhaiterait le choix d’une thématique lors des réunions du mardi. De
l’avis général, on pourrait envisager le choix d’un sujet une fois par mois ; il est souvent
difficile de se rendre disponible tous les mardis.

-

Marc GESTIN souhaiterait connaître les méthodes de fouilles et prospection en diverses
disciplines. Cela pourrait faire l’objet de prochaines conférences et, nous pourrons aborder
ces sujets au cours de nos réunions hebdomadaires.

L’ordre du jour étant terminé et aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 19H20.
Le président de l’Assemblée Générale, Vivien CHOUQUET, invite tous les participants de la
séance à partager le verre de l’amitié.

Annie LEPREVOST
Secrétaire Adjointe

Vivien CHOUQUET
Vice-Président

Ce procès verbal compte six (6) pages
ainsi que deux (2) pages pour le rapport financier
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