Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE de la SGNAMH
du Mardi 17 Novembre 2015 à 18h30.
(locaux de l’AMAC – 10, rue Albert-André Huet – 76600 – LE HAVRE)
Nombre de présents pour l’A.G. : 23 participants - 23 votants – 18 pouvoirs (validés 17)
Ouverture de la séance à 18h30 après signature de la feuille de présence par chaque participant.
Sont présents à la tribune : Guy LEMASLE, Président ; Jacqueline WATTEAU, Vice-Présidente ;
Vivien CHOUQUET, Vice Président ; Philippe PIN, Trésorier ; Christian LEPREVOST,
Secrétaire ; Anna Dorota LEMASLE et Annie LEPREVOST, Secrétaires adjointes.
Scrutateurs : Anna Dorota LEMASLE, Annie LEPREVOST.
Le Président, Guy LEMASLE, souhaite la bienvenue à tous les participants et évoque les
événements tragiques du vendredi 13 novembre dernier, à Paris, où 481 personnes ont été
directement touchées, dont 129 sont mortes et 352 gravement blessées.
RAPPORT MORAL 2015 DE LA SGNAMH PAR GUY LEMASLE, PRESIDENT
ADMINISTRATION
La dernière AG a eu lieu le 18 novembre 2014 et celle de cette année a lieu le 17 novembre 2015.
Durant cette période, il y a eu trois (3) Conseils d’administration : 09 décembre 2014, 21 avril 2015,
et 13 octobre 2015. Nous avons continué à nous rencontrer pour les réunions, conférences, CA et
AG 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 le public afin de permettre l’identification des
échantillons découverts lors des sorties de terrain et pour toute autre communication de
renseignements.
Constitution du CA 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
- DEBRIS Jean-Pierre
- 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-relations extérieures
Administrateur, Gestionnaire du site internet
Président d’honneur
Membre d’Honneur – gestion du site internet et mailing

Les démarches nécessaires ont été faites le 17 octobre 2015 pour que Philippe PIN, Guy LEMASLE
et Christian LEPREVOST aient le pouvoir de signature au nom de la SGNAMH auprès de notre
banque. La mise en conformité imposée par les directives européennes a également été faite.
En 2015, la vie de l’Association a été marquée par les événements suivants :
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- 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 Mlle Karine MIUS. Les séances concernent une initiation à la géologie en sept
semaines et ont eu lieu :
 le jeudi 03 septembre 2015 : « La mer » par Guy LEMASLE et Jacqueline WATTEAU ;
 le jeudi 10 septembre 2015 : « Le littoral » par Vivien CHOUQUET, Jacqueline
WATTEAU et Anne-Marie LABORIE ;
 le jeudi 17 septembre 2015 : « Les falaises » par Jean-Pierre DEBRIS et Anne-Marie
LABORIE ;
 le jeudi 24 septembre 2015 : « L’arrière-pays : le plateau » par Guy LEMASLE et
Jacqueline WATTEAU ;
 le jeudi 1er octobre 2015 : « Les fossiles » par Vivien CHOUQUET et Anne-Marie
LABORIE ;
 le jeudi 08 octobre 2015 : « Les roches et minéraux » par Richard RUDAUX et Anne-Marie
LABORIE ;
 le jeudi 15 octobre 2015 : « Les objets préhistoriques » par François HUET, Hélène HUET
et Jacqueline WATTEAU.
Ces activités périscolaires se poursuivront à nouveau du 22 février au 1er avril 2016. En amont de
ces activités, le lundi 24 novembre 2014 a eu lieu une rencontre avec les élèves sur le thème des
falaises, de la craie, du silex et des fossiles, animée par Vivien CHOUQUET, Francis LAURENT et
Guy LEMASLE. Cette rencontre s’est terminée par un échange avec les parents.
- le lien avec l’IUT (Institut Universitaire de Technologie) à partir de février 2015 ; M.
Sébastien VALENTIN, professeur, a accepté de faire un modèle réel de l’aménagement de notre
future salle à HEUQUEVILLE avec ses vingt-huit élèves, étudiants en deuxième année du DUT
« Information – Communication » option « Informatique numérique dans les organisation
(InfoNum) ». Il a visité pour cela notre futur local et a pris des photos le 24 février 2015 avec
Ritsert RISMA, Guy LEMASLE, Jacqueline WATTEAU et Anne-Marie LABORIE.
Le 16 mars 2015, Guy LEMASLE et Jacqueline WATTEAU ont rencontré les élèves à l’IUT, de
10h à 11h30, pour leur présenter le projet et signaler les objets à mettre en place dans le local
(étagères, table et chaise, quelques meubles…) A partir de ces données, Sébastien VALENTIN nous
a communiqué le 20 avril 2015 les plans, faits en DAO, réalisés par les étudiants, qui nous aideront
dans le futur. L’association a remercié Sébastien VALENTIN pour le temps passé avec nous et lui a
offert le mercredi 1er juillet 2015 une lithographie de Lesueur et le bulletin sur le Cap de la Hève.
- une sortie géologique et paléontologique à Saint Jouin Port d’Antifer le 10 mars 2015 pour le
passage d’un géologue canadien J. D. VERCH avec Vivien CHOUQUET, Christian
LEPREVOST et Guy LEMASLE ;
- la présentation à chaque réunion du mardi de très beaux échantillons de gemmes, de
minéraux, de roches et de météorites par François HUET ;
- le décès, que nous avons appris avec tristesse, de M. Lionel DURAND, Président de
l’AMAC, avec lequel nous avons eu de nombreux échanges ; nous nous sommes rendus à son
inhumation le 18 décembre 2014. M. Louis VALLERY préside actuellement l’AMAC.
- les Noces de diamant de Jean-Pierre et Jeannie DEBRIS, auxquelles nous avons participé le
17 avril 2015, à la Mairie de Sainte Adresse ; Jean-Pierre, Président d’honneur de la SGNAMH, a
été Président de notre association pendant douze ans, de 1997 à 2008.
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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.
DEMANDES DE SUBVENTIONS
En 2015, 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 2015 a été de 40 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, sur le site de l’association par
Didier MOUTIER : www.sgnamh.fr et par mailing avec l’aide de Philippe GAY.
- Mercredi 14 février 2015 : Les ramasseurs de galets, par Jacqueline WATTEAU et Jean-Pierre
DEBRIS.
- Mercredi 11 février 2015 : La géologie du pays de Caux, par Guy LEMASLE.
- Mercredi 11 mars 2015 : Les briqueteries et tuileries du Bec de Caux : histoire de leur
exploitation, par Claire ETIENNE du Conseil Général de Seine-Maritime.
- Mercredi 08 avril 2015 : Les Terre neuvas, par Maître DUBOY-FRESNEY.
- Mercredi 13 mai 2015 : Les pisseuses, curiosités géologiques, par M. LESUEUR ancien Maire
de Tilleul.
- Mercredi 14 octobre 2015 : Les grottes de Caumont, par Didier GUILLEMETTE.
- Mardi 17 novembre 2015 : Assemblée générale de l’association
EXCURSIONS ET VISITES DE SITES
- Samedi 21 mars 2015 : Visite guidée des batteries défensives du Mont Canisy, puis excursion
géologique et paléontologique sous les falaises à Villers-sur-Mer. Rendez-vous au Mont
Canisy. Pique-nique tiré du sac. Excursion dirigée par Vivien CHOUQUET et Annie LEPREVOST,
(24 participants) – participation de plusieurs membres de l’APVSM.
- Samedi 18 avril 2015 : Excursion géologique et paléontologique sur les côtes jurassiques du
Calvados au nord de Caen (Caumont l’Eventé et Port-en-Bessin). Pique-nique tiré du sac.
Excursion dirigée par Philippe PIN et Vivien CHOUQUET, (14 participants).
- Week-end du 1er mai 2015 : Excursion géologique et paléontologique de trois jours dans les
faluns de Touraine. Excursion dirigée par Vivien CHOUQUET en lien avec Francis LAURENT et
Annie LEPREVOST, (15 participants).
- Samedi 12 septembre 2015 : Excursion géologique et paléontologique au Cap de la Hève.
Excursion dirigée par Vivien CHOUQUET, (9 participants).
COMPTOIR DE VENTE
A plusieurs reprises, un comptoir de vente de nos publications a été tenu par Annie
LEPREVOST.
PUBLICATIONS
A part les textes publiés sur notre site et dans la presse locale, aucune publication de
l’association n’a eu lieu en 2015.
Site de la SGNAMH : www.sgnamh.fr
Il continue a 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. Depuis le début de l'année, dans le menu de la page d'accueil, de nouvelles
rubriques ont été ajoutées :
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- Publications : Tables des Bulletins de la SGNAMH des années 1873 à 2000 et additif des
années 2001 à 2012 ; cette rubrique a reçu pour les deux tables cent soixante-dix visites en neuf
mois.
- Albums photos : Galeries de photos de conférences ou d'excursions (en cours de développement
: deux diaporamas en ligne actuellement, quatre prévus pour la fin de l'année).
- Archives : Classement d'articles parus entre 2011 et 2013.
Pour 2016, il est envisagé de mettre en place une page d'accueil principalement orientée vers les
activités de l'association pour le trimestre ou le semestre à venir, entrecoupée pendant quelques
jours de l'annonce d'une conférence ou d'une excursion.
PARTICIPATION A DES EVENEMENTS RÉGIONAUX
Engagés fortement dans l’accueil rencontré de la part de la Mairie d’Heuqueville, nous
n’avons pas participé aux événements régionaux.
ACTIONS DES MEMBRES DU CA
René CHEVAL (Administrateur)
Participation aux relations extérieures et à la documentation de nos membres.
Vivien CHOUQUET (Vice-président)
Excursions :
La sortie géologique et paléontologique pour J. D. VERCH, géologue canadien de passage, à Saint
Jouin Port d’Antifer, le 10 mars 2015, avec Guy LEMASLE et Christian LEPREVOST.
L’organisation, avec Annie LEPREVOST, de l’excursion du 21 mars 2015 au Mont Canisy et à
Villers-sur-Mer.
L’organisation, avec Philippe PIN de l’excursion géologique et paléontologique du 18 avril 2015,
sur les côtes jurassiques du Calvados au nord de Caen (Caumont l’Eventé et Port-en-Bessin) ;
document de sortie et visite de préparation.
L’organisation de la sortie de trois jours du week-end du 1er mai 2015 dans les Faluns de Touraine,
en lien avec Francis LAURENT et Annie LEPREVOST.
Le pilotage de l’excursion à la Hève le 12 septembre 2015.
Divers
Le bouclage du Programme d’activités 2015 avec la détermination des dernières dates et de
l’organisation de sorties.
La détermination régulière le mardi soir.
La participation aux activités périscolaires à Heuqueville : les 10 septembre et 1er octobre 2015.
L’aide à la finalisation de diaporamas pour les conférences : « Les ramasseurs de galets » du 14
janvier 2015 et « Les pisseuses, curiosité géologiques » du 13 mai 2015.
La préparation des supports de communication et des flyers pour les conférences.
La collaboration avec D. MOUTIER et Ch. LEPREVOST pour enrichir le site Internet SGNAMH.
Anne –Marie LABORIE (Bibliothécaire-archiviste)
La tenue de l’inventaire des revues envoyées par différentes sociétés géologiques et naturalistes
françaises et étrangères. Rangement des revues.
La présentation desdites revues aux réunions hebdomadaires, l’enregistrement du prêt aux membres
de la SGNAMH ainsi que de la date des retours.
La participation au projet d’aménagement de notre future salle à Heuqueville le 24 février 2015.
La participation à la gestion des activités périscolaires auprès de l’école d’Heuqueville : les 10 et 17
septembre, 1er et 08 octobre 2015.
La distribution, autour du Havre, des flyers annonçant les conférences de la SGNAMH, avec Anna
Dorota ou Guy LEMASLE.
Francis LAURENT (Administrateur, vérificateur aux comptes)
La contribution à la rencontre avec les élèves de l’école d’Heuqueville sur le thème des falaises, de
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la craie, du silex et des fossiles, avec Vivien CHOUQUET et Guy LEMASLE, le lundi 24
novembre 2014.
Fin avril 2015, le contact avec Michèle GAUTHIER de la mairie d'Octeville en remplacement de
Jennifer LESCOP. Elle soumet la proposition d’une conférence sur les fours à chaux...
La participation à l’organisation de la sortie de trois jours du week-end du 1er mai 2015 dans les
Faluns de Touraine, en lien avec Vivien CHOUQUET et Annie LEPREVOST.
Anna Dorota LEMASLE (Secrétaire adjointe)
La communication sur les activités de l’association par mailing, avec l’aide de Philippe GAY.
La distribution autour du Havre des flyers annonçant les conférences, avec Anne-Marie LABORIE.
La rédaction des comptes rendus des C.A. et du Rapport moral pour l’Assemblée Générale 2015, en
collaboration avec Annie LEPREVOST.
Annie LEPREVOST (Secrétaire adjointe)
La rédaction des comptes rendus des C.A. et Assemblée Générale en collaboration avec Anna
Dorota LEMASLE et la tenue de leurs archives.
La tenue du comptoir de vente et la prise de photos lors des conférences.
La communication avec la presse (Le Havre infos/Le Côte d'Albâtre).
L’organisation, avec Vivien CHOUQUET, de l’excursion du 21 mars 2015 au Mont Canisy et à
Villers-sur-Mer.
La participation à l’organisation de la sortie de trois jours du week-end du 1er mai dans les Faluns
de Touraine (hébergement/restauration), en lien avec Vivien CHOUQUET et Francis LAURENT.
Christian LEPREVOST (Secrétaire)
Les liens entre la SGNAMH et l’APVSM.
La sortie géologique et paléontologique pour J. D. VERCH, géologue canadien de passage, à Saint
Jouin Port d’Antifer, le 10 mars 2015, avec Vivien CHOUQUET et Guy LEMASLE.
Le suivi de nombreuses tâches du secrétaire : l’expédition de courriers ; la recherche et l’expédition
des bulletins ; des contacts téléphoniques ; le tirage des flyers ; le suivi du contrat d'assurance ; la
réception de cotisations, la mise à jour du fichier et l’envoi de cartes adhérents, en lien avec
Philippe PIN ; l’envoi des convocations pour l'Assemblée Générale ; des démarches à la banque,
avec Guy LEMASLE et Philippe PIN.
La mise à la disposition du matériel lors de conférences, la participation à l'installation de la salle à
Heuqueville et la tenue du comptoir de vente.
La collaboration, avec Didier MOUTIER et Vivien CHOUQUET, pour enrichir le site Internet de
l’association.
Didier MOUTIER (Administrateur chargé du site)
La gestion du site sgnamh.fr en collaboration avec son épouse Vivianne MOUTIER et avec l’appui
de Philippe GAY : vingt-quatre articles ont été mis en ligne en 2015, correspondant principalement
à des prises d'événements dans l'agenda, à des annonces de conférences, d'excursions et à leurs
comptes rendus.
La mise en place, dans le menu de la page d'accueil, de nouvelles rubriques: publications, album
photos et archives, en collaboration avec Vivien CHOUQUET et Christian LEPREVOST.
Philippe PIN (Trésorier)
La tenue du cahier des comptes, le rapport financier, l’envoi des reçus fiscaux ; des démarches à la
banque avec Christian LEPREVOST et Guy LEMASLE.
L’organisation, avec Vivien CHOUQUET de l’excursion géologique et paléontologique du 18 avril
2015, sur les côtes jurassiques du Calvados au nord de Caen (Caumont l’Eventé et Port-en-Bessin).
La conférence du 09 décembre 2015 : « Fossiles, empreintes du passé : fossilisation, récolte et
préparation ».
Jacqueline WATTEAU (Vice-présidente)
Des prises de contact avec des conférenciers éventuels.
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La rédaction de comptes-rendus d’activités pour le site internet.
Des relations avec la presse pour annoncer nos conférences ou transmettre pour les publications les
comptes-rendus de nos sorties.
La conférence, avec Jean-Pierre DEBRIS : « Le ramassage des galets », le 14 janvier 2015.
La participation au projet d’aménagement de notre future salle à Heuqueville : les 24 février et 16
mars 2015.
La participation aux activités périscolaires à l’école d’Heuqueville et la présentation d’outils
préhistoriques : les 03, 10 et 24 septembre, 15 octobre 2015.
Jean-Pierre DEBRIS (Président d’Honneur)
La conférence, avec Jacqueline WATTEAU : « Le ramassage des galets », le 14 janvier 2015.
Guy LEMASLE (Président)
Conférences et sorties :
Le 11 février 2015 : « Géologie du pays de Caux ».
La sortie géologique et paléontologique pour J. D. VERCH, géologue canadien de passage, à Saint
Jouin Port d’Antifer, le 10 mars 2015, avec Vivien CHOUQUET et Christian LEPREVOST.
Activités périscolaires :
La participation aux activités périscolaires à Heuqueville : le 24 novembre 2014, les 3 et 24
septembre 2015.
Elaboration du projet de notre future salle à HEUQUEVILLE :
Le lien avec Sébastien VALENTIN, professeur à l’IUT, et avec ses élèves, les 24 février, 16 mars,
20 avril et 1er juillet 2015 ;
Contacts avec les autorités officielles :
 Mairie du Havre :
La rencontre avec Jean-Baptiste GASTINNE, Conseiller municipal délégué chargé du
développement économique et touristique et des anciens combattants, Vice-Président de la Codah,
Conseiller régional, à qui nous allons transmettre un historique de l’activité de notre association,
fondée en 1871, dans le cadre de la préparation du 500ème anniversaire de la Ville du Havre.
 Mairie d’Heuqueville :
La signature d’une convention « Activités périscolaires », le 1er septembre 2015 ;
Démarches administratives :
Des démarches bancaires, avec Christian LEPREVOST et Philippe PIN.
Des démarches à Rouen à la Préfecture.
Organisation interne :
La distribution autour du Havre des flyers annonçant les conférences de la SGNAMH, avec
Anne-Marie LABORIE.
La préparation des trois Conseils d’Administration.
L’élaboration du planning des « activités périscolaires ».
La préparation de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2015 et rédaction, avec Anna
Dorota LEMASLE, du Rapport moral.
Les liens réguliers avec les membres du CA.
La communication par mailing : la préparation, avec Anna Dorota LEMASLE, des annonces
le contact avec Philippe GAY.
Les liens avec Didier MOUTIER et Philippe GAY pour nourrir notre site www.sgnamh.fr
La participation régulière aux réunions SGNAMH de chaque semaine pour l’accueil des
personnes, la communication et échanges avec les membres de l’Association ainsi que pour la
détermination des échantillons
Adoption du rapport moral à la majorité après lecture par Guy LEMASLE, Président :
Pour : 36 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 4 voix (Jean-Pierre Debris – Jeannie Debris – Olivier Gain - Jean-Pierre Watté)
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Questions diverses précédant le vote du rapport moral :
- Jean-Pierre WATTE : Combien de chercheurs participent à la vie de l’association ? Guy LEMASLE et
Vivien CHOUQUET répondent à la question : ils sont peu nombreux mais certains sont de qualité comme
Michel RIOULT. Ils nomment également Olivier GAIN, Jean-Pierre WATTE et Monique WATTE.
- Peut-on ajouter Ritsert Rinsma dans notre liste d’adhérents ? Non, car en tant qu’élu de la Municipalité de
Heuqueville, cela pourrait nous être reproché.
- Jean-Pierre DEBRIS : Quelles sont les avantages de notre « déplacement » vers Heuqueville ? Réponse du
Président : soyons patients et soyons heureux. La mise aux normes demande du temps et de l’argent.
- Quelles sont les avancées concernant le projet d’installation de la bibliothèque SGNAMH à Heuqueville ?
Guy LEMASLE nous informe qu’il va reprendre contact avec Ritsert Rinsma à ce sujet.

RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2015 PAR PHILIPPE PIN
COMPTES D’EXPLOITATION DU 21/10/2014 AU 01/11/2015
Recettes
Cotisations
. 770,00
Abonnements
34,00
Vente publications 142,00
Dons
250,00
Intérêts C.E. 2013
31,95
1227,95

Dépenses
Frais généraux
Achat documentation
Matériel informatique
Frais d’expédition

834,18
143,00
537,58
44,94
1559,70

Compte tenu de nos investissements en matériels (lampe vidéo projecteur et sonorisation), le
résultat est négatif de : 331,75 €
Avoirs SGNAMH le 01/11/2015
Caisse
131,92
Crédit Agricole
2633,35
Caisse d’Epargne
2820,06
Total =
5585,33
COMMENTAIRES ET ECARTS 2014/2015
Recettes :
- Subventions :
aucune
- Cotisations :
- 254,00 € au 01/11/2015 (+85,00 € cotisations tardives suite
relance de notre secrétaire) donc écart réel de – 159,00 €
- Ventes publications :
- 169,15 €
- Dons :
+15 € (en hausse, au total 250,00 €)
Dépenses :
- Impression publications :
pas de bulletin
- Frais d’expédition :
- 52,06 €
- Frais généraux :
- 41,77 €
- Matériel informatique :
+493,24€ (achat lampe vidéo projecteur et sonorisation)
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 :
68
- A jour cotisation 2015 :
58
- Nouveaux adhérents :
3
- Démission :
1
- Association cotisante :
2
Adoption à l’unanimité (40 votes) du rapport financier, quitus accordé 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.
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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 2015
Le projet de la réédition du Bulletin sur le Jurassique des Côtes du Calvados, en partenariat avec
l’Association de Villers sur Mer. Cela est prévu pour le premier trimestre 2016.
Le programme d’activités 2016 a été arrêté lors du CA du 13 octobre 2015.
Nous proposerons des conférences sur les sujets suivants :
- « Nos trouvailles – morceaux choisis de nos collections », par les membres de la SGNAMH,
le 13 Janvier 2016 ;
- « Les météorites », par François HUET, le 09 mars 2016 ;
- « La Seine », par Richard RUDAUX, le 06 avril 2016 mais devra être déplacée (vacances
scolaires modifiées) ;
- « Les ichtyosaures », par Jean-Pierre DEBRIS, le 11 mai 2016 ;
- « Les mégalithes », par Jacqueline WATTEAUX, le 08 juin 2016 ;
- « Les marées », par Guy LEMASLE, le 12 octobre 2016 ;
- « La géologie et la paléontologie », par Vivien CHOUQUET et Didier MOUTIER, le 14
décembre 2016.
Par ailleurs, cinq excursions sont prévues :
- Musée de l’Ecole des Mines de Paris, par Guy LEMASLE, le 27 février 2016 ;
- Fossiles du Boulonnais, par Vivien CHOUQUET et la participation de Annie LEPREVOST
pour la logistique hébergement, les 14, 15 et 16 mai 2016 ;
- Bayeux et Vieux la Romaine, par Vivien CHOUQUET, les 30 septembre-1er octobre 2016
- Les Vaches Noires, prévision novembre 2016 ;
- Les Petites Dalles, date à définir.
QUESTIONS DIVERSES : pas de questions
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19h23.
Le Président, Guy Lemasle, nous convie au verre de l’amitié.
Ce compte rendu contient huit (8) pages.

Anna Dorota LEMASLE
Secrétaire adjointe

Annie LEPREVOST
Secrétaire adjointe

Guy LEMASLE
Président
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