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Une présidence coltégiate pour
Les Amis des sciences de la Terre
I L'association <<Les Amis
des sciences de la Terre>> s'est
réunie samedi 23 février. Au
cours d'une assemblée générale
extraordinaire, une modifica-
tion des statuts a été votée. Dé-
sormais, la gouvemance de I'as-
sociation est assurée par une
présidence collégiale efune rè-
gle de majorité est adoptée pour
les élections au conseil d'admi-
nistraton. Il a élalement été
convenu qu'un quorum de
50 Vo d'adhêrents àjour de leur
cotisation devait être atteint
pour procéder à une assemblée
génêrale extraordinaire. L'as-
semblée générale annuelle a sui-
vi.
Michel Bonhoure est revenu sur
les activités 2012 de I'associa-
tion, toujours très appréciées
des participants. Six conféren-
cÈs de gra4de qualité ont traité
de sujets variés. Diverses sor-
ties et un voyage dans le Rous-
sillon ont rapproché I?AST
d'autres associations de géolo-
gie dont I'ASNAT, association
tarnaise. Les contributions de
Terra Memoria et de la mairie
(mise à disposition de salles et

de minibus) ont été soulignées.
Christian Martel a commenté le
FST 2012. I-e )Otr" festival des
sciences de la terre a pris une
toumure différente en 2012.
L'AST aétéintégrée aux <Tré-
sors de la terre>>,'nouveau ré-
seau de structures destiné à fai-
re découvrir les roches et paJsa-
ges du Nord-Aveyron. L'AST a
ainsi paticipé à des activités
sur Saint-Amans-des-Cots, Vil-
lecomtal et Entraygues. A Bo-
zouls, l'association a projetê La
grotte des rêves perdus, film de
W. Herzog sur la découverte de
la grotte Chauvet et organisé

une conférence sur les catastro-
phes naturelles, suivie d'un
film projeté à Espalion. Une ex-
cursion a permis de découwir
les matériaux volcaniques et le
patrimoine bâti des environs de
Roquelaure.
René Mignon a évoqué les di-
verses actiriités dans lesquelles
lui et Richard Ciszak ont été im-
pliqués : classification et organi-
sation de collections de minéra-
logie, accompagnement de sor-
ties jeunes et adultes... L'AST a
aussi contribué à la rédaction
d'articles pour le magazine Pa-
trimoni... Rapport voté et ap-

prouvé.
Le rapport financier a été pré-
senté par le trésorier Alain
Christophle. Le solde est positif
et le nombre d'adhérents ne ces-
se d'augmenter. Le rapport a
été voté à I'unanimité.
Renouvellement du conseil
d'administration
Il a été procédé aux élections de

,sept sièges (quatre renouvela-
bles et trois nouveaux).
Le conseil d'administration
2OI3 est cornposé de
Jean-Claude Azam, Nathalie
Blondel-Baur, Michel Bonhou-
re, Anne-Marie Bouvier, Ri-
chard Ciszak, Alain Christo-
phle, Christophe Courrèges,
Jean-Yves Domange, Christian
Martel, Florence Mignon, René
Mignon, Bernard Monestier,
Marie-Hélène Mouysset, Jac-
ques Rambaud.

Pour prendre connaissance
du programme 2013; consultef
www.géopolel2.org, ou bien
s'adresser à Terra Memoria
05 65 44 69 27
info@terramemoria.fr

ou à Michel Bonhoure
michel-m.bonhoure@orange.fr

Les membres du conseil d'administration 2013.


