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Partie 1 : points administratifs



1. Rapport d’activités de l’année 2017

Assemblée générale des Amis + conférence :
Messieurs Michel Delaloye (professeur de géologie) et Daniel Kissling (géologue)
nous ont présenté leur magnifique livre «Roches et carrières du Valais».

Lundi

A. G.
+

Conférence

6 Mars

Dimanche 

BOURSE
Minéraux 
+ fossiles

20 Août
Bourse aux minéraux :
Ce fut la 50ème bourse organisée par la Société Bas-Valaisanne de 
Minéralogie et Fossiles. Il y eu beaucoup de monde. C’est un succès 
aussi grâce à une équipe de passionnés et très entreprenante.
Notre association y tient un stand chaque année.

Sortie Nant de Drance + repas à la cabane du Vieux-Emosson :
Un grand succès. Cette visite passionnante et impressionnante fut présentée
par M. Jean-Marie Rouiller (spécialiste du monde de l’énergie). 
Un repas très sympathique conclu cette journée exceptionnelle.

Samedi

Sortie

17 Juin

Visite d’Air-Glaciers + repas au restaurant de l’aéroport :
Un sujet qui passionna une vingtaine de participants. La visite fut faite 
par M Taramarcaz.

Samedi

Visite

14 Oct.

W-E

Expo-Vente

2+3 Déc.
Expo-vente :
Grâce aux talents d'artistes, d'artisans et de collectionneur,  les visiteurs ont eu le 
plaisir d'admirer des œuvres dans les domaines aussi variés que la céramique, le 
verre, le fer, la gravure, les végétaux et bien sûr les minéraux !

Sortie Nant de Drance 2 + repas :
L’intérêt fut tel, que nous avons organisé une 2ème visite.

Samedi

Sortie

28 Oct.



Sortie Nant de Drance







2. Rapport financier de l’année 2017 et approbation des comptes

a) Compte d’exploitation 2017 et budget 2018

Caisse générale

Dépenses
Budget 

2017
Compte 

2017
Budget 

2018

Matériel de bureau (copies) Fr. 0 50,00

Ports Fr. 0 200,00

Frais bancaires Fr. 12,88 15,00

Frais de sorties Fr. 511,00 50,00

Assemblée générale Fr. 101,90 100,00

Achat de minéraux Fr. 0 3000,00

Total des charges Fr. 625,78 3 415,00

Recettes

Cotisations des membres, dons Fr. 2 490,00 2 600,00

Intérêts bancaires Fr. 0,30 0,00

Total des recettes Fr. 0,00 2 490,30 2 600,00

Résultat net Fr. 0,00 1 864,52 -815,00

Cotisations et dons 2017

membres ordinaires                  à Fr. 30,00 41 1230,00

membres à vie à Fr. 300,00 4 1200,00

don à Fr. 0,00 3 60,00

Total 48 SFr. 2 490,00



b) Bilan au 31.12.2017

Actifs

Compte UBS 264-649196.M1 H Fr. 3 351,57

Petite caisse Fr. 175,85

Total Fr. 3 527,42

Passifs

Fortune au 31.12.2016 Fr. 1 662,90

Gain / perte Fr. 1 864,52

Fortune au 31.12.2017 Fr. 3 527,42



3. Résultat de notre activité :

a) L’enrichissement des collections de minéraux du Musée
Cette année nous n’avons pas fait d’achats de minéraux.
En 10 ans d’activités, grâce à vos cotisations et dons, nous avons pu offrir plus 
d’une vingtaine de minéraux au musée.

b) Promotion du Musée des Sciences de la Terre
• A l’occasion de la bourse aux minéraux de Martigny. 
• En collaboration avec le musée, nous avons organisé une expo-vente.

c) Développement de nos connaissances sur les activités de la région
Le tout dans une ambiance sympathique .

Membres à vie 41

Membres à vie donateur 19
Membres ordinaire 51

Membres du comité 3

Nombre d’adhérents :    Au 31.12.2017, nous sommes 114 membres.
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4. Divers : 

- Le comité :

Nous sommes 4 personnes.  Ce qui est un peu insuffisant. 

Si vous avez envie de participer à l’élaboration de notre programme, vous êtes la ou le bienvenu(e). 

Cela correspond environ à 2-3 réunions par an et à l’organisation d’une sortie.

- Participation financière aux sorties :

Afin d’augmenter nos rentrées  financières pour l’achat de minéraux pour le Musée et ne pas puiser dans notre capital, 
nous demanderons parfois une participation symbolique. Les membres auront le plus souvent un prix préférentiel. 
Cela se situera entre CHF 5.- et 10.- sauf en cas de sorties exceptionnelles. 

- Votre avis :

• Auriez-vous des suggestions de sorties que vous aimeriez faire ? 

• Auriez-vous des suggestions pour faire connaître notre Musée ?

• Ou autre chose à communiquer ?



Depuis le
Exposition au musée des Sciences de la Terre : «CARRIERES EN VALAIS»
L'exposition vous fait découvrir les différentes facettes de cette ressource naturelle et de son exploitation 
dans nos régions. Une immersion dans le monde des carriers vous est proposée, avec un atelier de taille 
et la présentation d'échantillons, d'outils, et de réalisations en pierre.
Prix : Gratuit pour les membres
Horaires :  mardi, jeudi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h

16

Assemblée générale des amis
Conférence : «La cathédrale de Valère à Sion et  la géobiologie», par M. Daniel Devanthéry, architecte HES, 
conseiller en Géobiologie
Verre de l’amitié 

12

Visite géologique de Valère et l’histoire de son église + repas (option) : 

par M. Daniel Devanthéry, architecte HES, conseiller en géobiologie
R-V :        samedi à 10h, devant la Chapelle de Tous les Saints

Durée :  1h à 1h30
Prix : 10 CHF/ personne. Gratuit pour les moins de 16 ans. (Repas non compris)

Date limite d’inscription : jeudi 12 avril 2018

14

Visite des marmites glacières de la Tête des Crêtes et des Gorges du Daillet + repas (option) :

par Messieurs Pascal Tissières et Jean-Marie Rouiller.
R-V : samedi à 9h au parking Zanzibar (anciennement Derby)

Durée :  2h30 à 3h environ

Prix :  5 CHF/ membres. 10 CHF/non-membres. Gratuit pour les moins de 16 ans.(Repas non compris)

16

5. Calendrier 2018 : 



Bourse aux minéraux et fossiles :
La Société Bas-Valaisanne de Minéralogie et Fossiles organise leur 51ème bourse. Une quarantaine 
d’exposants seront là pour vous émerveiller !
Possibilité de restauration chaude sur place.
R-V : dimanche, de 8h30 à 17h30, à la Salle Communale

(Rue des Petits-Epineys 7, à Martigny).
Prix : 4 CHF/ adulte, 1 CHF/ enfant.

19

Visite de la très belle collection de minéraux de M. Serge Guillod

R-V samedi : 

- soit à 13h30 sur le Parking du Quartz pour le covoiturage (Route de Fully 63, à Martigny)

- soit à 14h30 chez M. Guillod (Chemin de la Caudraz, à Montreux).

Prix :  5 CHF/ membres , 10 CHF/ non-membres, Gratuit pour les moins de 16 ans

Date limite d’inscription : jeudi 27 septembre 2017 

(Les places étant limitées, les inscriptions se prendront par ordre chronologique).

29

Veuillez noter svp !
- Pour vous inscrire, merci de contacter Françoise Fernandez au 027 723 12 12 (les mardi et jeudi) ou à info@sciencesdelaterre.ch
- Pour régler votre participation financière, merci de le faire le jour de la sortie.
- Chaque participant doit obligatoirement être couvert par sa propre assurance. L’association décline toute responsabilité en cas d'accident.

Conférence sur la géologie et minéraux du Valais , présentée par Eric May
Organisée par la Société Bas-Valaisanne de Minéralogie et Fossiles
R-V : mardi à 20h, à la salle du vampire (Martigny.)3



Partie 2 : conférence 

« La cathédrale de Valère à Sion et la géobiologie»

par M. Devanthéry, architecte HES, 
conseiller en géobiologie.



Verre de l’amitié


