Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE de la SGNAMH
du Mardi 15 Novembre 2016 à 18h30.
(locaux de l’AMAC – 10, rue Albert-André Huet – 76600 – LE HAVRE)
Nombre de présents pour l’A.G. : 22 participants - 20 pouvoirs
Ouverture de la séance à 18h30 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 et Annie LEPREVOST.
Le Président, Guy LEMASLE, souhaite la bienvenue à tous les participants.
RAPPORT MORAL 2016 de la SGNAMH
Nous avons appris avec tristesse le décès de Jean Pierre DEBRIS, Président d’honneur de la
SGNAMH. Nous nous sommes rendus à la cérémonie d’adieu pour lui rendre hommage le
Vendredi 06 Mai 2016 à 16h15. Le texte suivant, de la part de l’association, a été lu :
Aujourd’hui, Jean-Pierre, les membres de la Société Géologique de Normandie et des Amis du
Muséum du Havre te disent au revoir.
Tu as été pour nous un compagnon de route, mais pas un simple adhérent ; tu es devenu notre
Président d’honneur. En effet, tu as été notre Président pendant douze ans, de 1996 à 2008.
Tu avais tout à la fois, du tempérament mais aussi de l’humanité, de l’humour et de l’humilité. Tu
aimais la nature qui t’étonnait, t’émerveillait et t’enthousiasmait. Tu t’intéressais à de nombreux domaines et
en particulier à la géologie dans ses multiples facettes. La géologie du Pays de Caux, du Cotentin, de la
Bretagne t’intéressait. Les fossiles, qu’ils soient invertébrés comme les Nautiles ou vertébrés comme les
ichtyosaures dont tu voulais nous parler lors d’une conférence le 11 mai prochain, te passionnaient.
Tu fréquentais nos rencontres chaque mardi, nos conférences le deuxième mercredi du mois, nos
sorties multiples et variées. Au-delà des simples objets des trouvailles des uns et des autres, tu voyais plus
loin et leur signification au cours des temps géologiques te questionnait.
Tu nous as quittés avec honneur et tu es un véritable exemple de la joie de connaître. Merci JeanPierre pour tout ce que tu as apporté. Tous les membres de la SGNAMH se joignent à moi pour te dire un
véritable merci et au revoir (Guy LEMASLE).

ADMINISTRATION
La dernière A.G a eu lieu le 17 Novembre 2015 et celle de cette année a lieu le 15 Novembre 2016.
Durant cette période, il y a eu trois (3) Conseils d’administration : 1er Mars 2016, 14 Juin 2016 et 18
Octobre 2016. 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 période de congés scolaires), à partir de 17h30, l’association assure une
permanence pour le public afin de permettre l’identification des objets découverts lors des sorties de
terrain ainsi que pour la communication de renseignements.
Constitution du C.A à ce jour :
- LEMASLE Guy
- WATTEAU Jacqueline
- CHOUQUET Vivien
- PIN Philippe
- LEPREVOST Christian
- LEMASLE Anna Dorota
- LEPREVOST Annie

Président
Vice-Présidente – relations extérieures – communication
Vice-Président - excursions – détermination
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Secrétaire adjointe
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LABORIE Anne-Marie
CHEVAL René
LAURENT Francis
MOUTIER Didier
GAY Philippe

Bibliothécaire-archiviste
Administrateur - documentation
Administrateur-vérificateur aux comptes - relations extérieures
Administrateur - gestionnaire du site internet
Membre d’Honneur – gestion du site internet et mailing

En 2016, la vie de l’Association a été marquée par les événements suivants :
- la continuité de notre coopération avec l’Association Paléontologique de Villers-sur-Mer
- la signature d’une convention « Activités périscolaires » le 1er Septembre 2015 avec la
Mairie de Heuqueville. Celle-ci amplifie notre partenariat marqué par nos conférences à la salle
polyvalente de Heuqueville. Nos activités périscolaires concernent les élèves de CE2/CM1/CM2 du
Groupe Scolaire Le Colombier, école primaire de Heuqueville. La personne référente de la
Collectivité est Mme Céline DELALANDE, secrétaire de Mairie (02 35 20 20 28).
Du 22 Février au 1er Avril 2016, six séances ont eu lieu pour les élèves de CP/CE1 :
- Jeudi 25 Février 2016 : la Mer (G. LEMASLE et J. WATTEAU)
- Jeudi 03 Mars 2016 : le Littoral (J. WATTEAU et M. BRUNET)
- Jeudi 10 Mars 2016 : les Minéraux et les Roches (R. RUDAUX et J. M. LABORIE)
- Jeudi 17 Mars 2016 : les Falaises (J. M. LEVASSEUR et F. LAURENT)
- Jeudi 24 Mars 2016 : la Préhistoire (F. HUET et J. WATTEAU)
- Jeudi 31 Mars 2016 : la Préhistoire (F. HUET et J. WATTEAU)
Du 1er Septembre au 19 Octobre 2016, sept séances ont eu lieu pour 15 élèves de
CM1/CM2 :
Jeudis 1er, 08, 15, 22 et 29 Septembre 2016 : la Préhistoire (le Travail de l’archéologue,
l’Evolution vers les hominidés, les Australopithèques, Out of Africa, l’Homme de Néanderthal, les
Outils), (F. HUET et J. WATTEAU) ; avec l’accord de M. le Maire, des outils en silex taillés ont
été distribués aux élèves.
- Jeudi 06 Octobre 2016 : le Feu (V. CHOUQUET et F. HUET)
- Jeudi 13 Octobre 2016 : les Oursins (M. BRUNET et A. LEPREVOST)
A chaque séance, les enfants recevaient, sous pochette plastique, une feuille blanche et un
« visuel » représentant par exemple un australopithèque. Sur cette feuille blanche, les enfants
recopiaient quelques informations écrites au tableau de façon qu’il y ait une trace des interventions.
- la présentation à chaque réunion du mardi soir de très beaux échantillons de gemmes, de
minéraux, de roches et de météorites par François HUET.
PARTENARIATS
Notre coopération avec l’Association Paléontologique de Villers-sur-Mer (APVSM) se
poursuit bien. Certains de nos membres en suivent les sorties et conférences. Inversement, des
membres de l’APVSM participent souvent à nos sorties et conférences.
DEMANDES DE SUBVENTIONS
En 2016, 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 2016 a été de 40 à 50 personnes. La deuxième
conférence sur les marnières du Mercredi 09 Novembre 2016 faite suite à la demande du Maire de
Heuqueville a réuni 110 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, sur le site de l’association
www.sgnamh.fr ainsi que par mailing avec l’aide de Philippe GAY, notre Membre d’Honneur.
2

- Mercredi 13 Janvier 2016 : Trouvailles, morceaux choisis de nos collections par les membres de
l’association.
- Mercredi 09 Mars 2016 : Les météorites, objets célestes par François HUET
- Mercredi 11 Mai 2016 : Curieux reptiles de nos falaises par Vivien CHOUQUET et Guy
LEMASLE.
- Mercredi 08 Juin 2016 : Les Mégalithes, pierres mythiques par Jacqueline WATTEAU.
- Mercredi 12 Octobre 2016 : La Seine, le secret de ses boucles par Richard RUDAUX.
- Mercredi 09 Novembre 2016 : Les marnières par Jean-Luc AUDAM, (spécialiste des marnières,
Directeur de l’entreprise Etudes-Travaux Souterrain) Francis LAURENT, Patrick MONVILLE.
- Mercredi 14 Décembre 2016 : Géologie et paléontologie de la rive sud de l’estuaire de la Seine
par Didier MOUTIER et Vivien CHOUQUET.
EXCURSIONS ET VISITES DE SITES
- Samedi 27 Février 2016 : Visite du musée de l’école des Mines de Paris. Journée à Paris avec
départ en train du Havre. Excursion dirigée par Guy LEMASLE. En partenariat avec l’Association
Paléontologique de Villers sur Mer (23 participants).
- Dimanche 20 Mars 2016 : Visite guidée de la Grotte des Petites Dalles, le matin, et excursion
géologique et paléontologique sous les falaises du littoral, l’après-midi. Pique-nique tiré du sac.
Excursion dirigée par Vivien CHOUQUET et Philippe PIN (16 participants).
- Week-end du 14, 15 et 16 Mai 2016 : Excursion géologique et paléontologique dans le
Boulonnais. Excursion sur plusieurs sites de la côte et visite d’un musée. Excursion dirigée par
Vivien CHOUQUET et Annie LEPREVOST (18 participants).
- Samedi 08 Octobre 2016 : Visite du Musée de la Tapisserie de Bayeux et visite du Musée de
vieux-la-Romaine. Excursion dirigée par Vivien CHOUQUET. En partenariat avec l’Association
Paléontologique de Villers sur Mer (15 participants).
- Dimanche 30 Octobre 2016 : Excursion géologique et paléontologique à Houlgate. Excursion
dirigée par Vivien CHOUQUET et Richard RUDAUX. En partenariat avec l’Association U. T. les
Amis de la Nature (51 participants).
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 2016.
Site de la SGNAMH : www.sgnamh.fr
Il continue à être géré par Didier MOUTIER avec un soutien de Philippe GAY, créateur du site et
membre d’honneur de l’Association en collaboration avec Vivien CHOUQUET et Christian
LEPREVOST. Le site reçoit de plus en plus de visites.
PARTICIPATION A DES EVENEMENTS RÉGIONAUX
Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre 2016 : « Festival d’Etoiles » à Saint Martin du Bec,
présentation de reptiles jurassiques et de météorites par Vivien CHOUQUET, Jean-Marie
LEVASSEUR et François HUET. Cette exposition a rencontré beaucoup de succès.
Dimanche 16 Octobre 2016 : « Salon du Terroir et de l’Artisanat » à Octeville sur Mer. La
SGNAMH a tenu un stand de présentation de divers échantillons de fossiles, minéraux et objets
préhistoriques. Nous proposons notre participation à cette manifestation tous les deux ans. Philippe
PIN a pris contact avec Mme Michel GAUTHIER, adjointe au Maire pour la culture, qui
souhaiterait quelques conférences de notre part à Octeville sur Mer.
Dans une vue globale, holistique, et non analytique, il apparaît que l’année 2016 a été
particulièrement bonne pour notre association en dépit de l’absence de subventions :
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les conférences ont été d’une grande qualité : 110 personnes pour les « marnières »
les sorties, très variées, ont connu un franc succès : 51 personnes à celle d’Houlgate
les activités périscolaires à Heuqueville se sont très bien passées
des activités complémentaires ont été faite à Saint Martin du bec et à Octeville sur Mer. Cette
dernière commune 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 avancent : des devis ont été réalisés pour le pressoir
(7,30m x 11,50m soit 84m2) qui nécessite des travaux aux quatre coins de la charpente pour des
raisons de sécurité. Une fois ceux-ci réalisés, une chape de béton, financée par nos activités
périscolaires, sera réalisée. Nous devons être patients.
La collection de minéraux et de roches de François HUET va être déménagée de chez lui à un
blockhaus de 7,50m x 3,50m soit 26m2 appartenant à M. Ritsert RISMA à Heuqueville, ceci de
façon temporaire.
Tout cela a été possible grâce à une action synergique des membres de notre association qui
ont été dévoués, enthousiastes et efficaces pour aller de l’avant et, je tiens vraiment à les remercier
en tant que Président.
Adoption du rapport moral : Quitus à la majorité après lecture par Guy LEMASLE, Président :
Pour : 41 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 1 voix (Axel LEBOUCHER).
Questions diverses précédant le vote du rapport moral :
- Patrick OGER : avons-nous un jour l’espoir de rejoindre la ville du Havre ? Réponse du Président : je ne
pense pas car notre but est de contribuer à la création du centre géologique à Heuqueville.
- Luciano SGARBI : en quoi consistaient les difficultés avec la Mairie du Havre ? Réponse du Président :
nous avons dû quitter le Fort de Tourneville et la Ville nous a privés de locaux pour notre bibliothèque.

RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2016 PAR PHILIPPE PIN
COMPTES D’EXPLOITATION DU 01/11/2015 AU 012/11/2016
Recettes
Cotisations
.1020,00
Abonnements
0,00
Vente publications 132,90
Dons
190,00
Intérêts C.E. 2013
25,26
1368,16

Dépenses
Frais généraux
Achat documentation
Matériel informatique
Frais d’expédition

1 029,46
166,80
236,60
102,16
1535,02

Le résultat est négatif de : 166,86 €
Avoirs SGNAMH le 12/11/2016
Caisse
82,38
Crédit Agricole
2471,57
Caisse d’Epargne
2845,32
Total =
5399,27
COMMENTAIRES ET ECARTS 2015/2016
Recettes :
Subventions :
Cotisations :

aucune
+ 250,00 € soit 32.5%
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Ce résultat positif est à modérer car nous avons encaissé en 2016 la somme de 85 € de retard de
cotisations 2015. L’écart réel serait plutôt + 165 € soit + 21% mais reste encourageant. Je
constate beaucoup moins de retard cette année et vous en remercie.
Ventes publications :
132,90 contre 142,00 soit – 9,10 €
Dons :
190,00 € contre 250,00 soit – 60 € (-24%)
Dépenses :
Impression publications :
pas de bulletin
Frais d’expédition :
102,16 € contre 44,94 € soit + 55,22 €
Cela s’explique car les frais de convocation de l’A.G
2015 ont été enregistrés début 2016 après la clôture des
comptes 2015.
Frais généraux :
+ 195,28 € : stables – un peu plus d’argent consacré à la
promotion de nos conférences (résultat positif)
Adhérents : en tenant compte du fait que : « n’est plus considéré comme membre un adhérent qui
n’a pas réglé sa cotisation depuis deux ans »
- Nombre :
72
- A jour cotisation 2016 :
65
- Nouveaux adhérents :
3
- Association cotisante :
2
Adoption du rapport financier : Quitus à l’unanimité (42 voix) après lecture par le Trésorier,
Philippe PIN. Approbation du vérificateur aux comptes, LAURENT Francis, qui certifie que les
écritures sont conformes aux documents et factures présentés.
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
: 54 €
- familiale
: 25 €
- conjugale
: 25 €
- individuelle
: 20 €
- scolaire (jusqu’à 20 ans)
: 10 €
PROGRAMME D’ACTIVITES 2017
Ce programme a été arrêté lors du C.A du Mardi 18 Octobre 2016.
Nous proposerons des conférences sur les sujets suivants :
- « L’astronomie en général » par Frédéric Michaud du Centre Astronomique Havrais (CAH)
le 11 Janvier 2017
- « Charles Alexandre Lesueur, pierre angulaire de la géologie américaine » par Ritsert
RISMA, le 08 Février 2017
- « Fossiles, du terrain à la vitrine » par Vivien CHOUQUET le 08 Mars 2017
- « Les trésors du Musée des Minéraux de l’Ecole des Mines de Paris » par Guy LEMASLE le
10 Mai 2017
- « Les collections naturalistes, témoins d’une époque (Varsovie, de la fin du 18e siècle à
1945» par Piotr DASZKIEWICZ le 14 Juin 2017
- « Le Crétacé Normand » par Jérôme TABOUELLE le 11 Octobre 2017
- « Nos trouvailles – morceaux choisis de nos collections » par les membres de la SGNAMH,
pot de fin d’année le 13 Décembre 2017.
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Par ailleurs, des excursions sont prévues :
- Samedi 28 Janvier 2017 : oxfordien de Villers sur Mer, sortie sur le terrain proposée par
Vivien CHOUQUET
- 11 Mars 2017, à 11h30, Benerville ou Hennequeville, Oxfordien, sortie sur le terrain
proposée par Vivien CHOUQUET
- 02, 29 ou 30 Avril 2017 : visite du Musée des Traditions à Saint-Maclou la Brière proposée
par Annie LEPREVOST
- 21 Mai 2017 : visite du nouveau musée de Caudebec en Caux « muséoseine » couplée avec
une découverte géologique de la région, par exemple les boucles de la Seine et ancien
méandre (la grand’mare au Marais Vernier). Cela ferait une suite à la conférence de Richard
RUDAUX proposée par Christian et Annie LEPREVOST
- 03-04-05 Juin 2017 : une excursion en Belgique à la Pentecôte pour visiter trois sites :
Anvers pour le Pliocène, Barvaux pour les brachiopodes (Spirifers) du Primaire et Landelies
pour la calcite, préparée par Marion BRUNET, Vivien CHOUQUET, Annie LEPREVOST
et Philippe PIN
- 17 Septembre 2017 (marée 73) : OTAN / LA HEVE sortie sur le terrain proposée par Vivien
CHOUQUET
- 06-07-08 Octobre 2017 : visite du Muséum d’Histoire Naturelle de Londres, préparée par
Philippe PIN – coût package ferry/car environ 100 € - départ à 22h – cabines de 4 personnes.

QUESTIONS DIVERSES : pas de questions
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19h31.
Ce compte rendu contient six (6) pages.

Anna Dorota LEMASLE
Secrétaire adjointe

Annie LEPREVOST
Secrétaire adjointe

Guy LEMASLE
Président
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