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Bozouls

Les Amis des sciences de la Terre parés
pour célébrer leur 10e anniversaire
L'association des Amis des sciences
de la Terre s'est réunie en assemblée
gênérale dernièrement. Après les
mots de bienvenue de la coprésidente
Anne-Marie .Niez, Jacques Rambaud
a présenté le rapport moral, exprimant
sa reconnaissance à ceux qui font vivre I'association, intervenants et organisateurs d'excursions en particulier.
L'association fêtant, avec Terra Memoria, son dixième anniversaire, un
programme spécial est prévu pour
2015 avec pour temps fort les 26 et
27 septembre, consacrés à la pierre.
Nathalie Blondel-Baur a présenté un
diaporama retraçant les activités de
I'année 2014. Septconférences, un atelier (lecture de cartes avec R. Ciszak),

troisexcursions, unvoyage de trois
jours dans les Pyrénées , soit 12 événements en 11 mois qui ont attiré uri public de 480 personnes.
Au cours de l'année, I'AST est égalemênt intervenue à la Fête de la science à Rodez, sur Télé-Toulouse (Balades en région), Patrimôni et Maisons
paysannes de France, pour le PRN de
l'Aubrac, à des sorties avec I'ASNAT
et la Société des I ettres, Sciences et
Arts de l'Aveyron, à Salles-la-Source

pour les Journées européennes du patrimoine, au Forum des associations,
aux comités de pilotage des sites Natu-

solde positif. L'association comptait
89 adhérents en 2014. Les ,rapports
ont été votés à l'unanimité. Le nou-

ra 2000.

veau conseil d'administration a été
élu: Corinne Génin-Durbet'et Alain
Solignac remplacent Jean-Yves Domange et Florenbe Mignon.

Une con{érence demain
Anne-Marie Niez a présenté les projets 2015 : sixconférences, quatreex-

Les animations 10" anniversaire débu-

cursions et un voyage. La programma-

teront par une conférence sur le thè.

tion spécifique l0"anniversaire a été

me<<Le Causse Comtal et ses marges:
un territoire né de la mer>> avec René
Mignon, demain à 20h.30, espace De-

réalisée avec Terra Memoria. Pour lEs
détails des projets, consulter wwwgeopolel2.org, le site maintenu par Sylvain
Lemouzy. Alain Christophe a donné
le rapport financier qui présente un

nys-Puech. 5€, 3€ pour les adhérents, gratuit pour les moins de
12 ans.

