
Assemblée générale 

du 9 juin 2015 

 

 



Partie 1 : administrative 

1. Rapport d’activités de l’année 2014 

2. Rapport financier : comptes et budget 

3. Bilan 2014 

4. Nos acquisitions 

5. Divers  

6. Calendrier : Prochaines sorties / événements 
 

Partie 2 : conférence 

 Martigny la Romaine, par M. François Wiblé 

 (Archéologue cantonal et Directeur des fouilles d’Octodure). 

 

Verre de l’amitié 

 

Ordre du jour 



1. Rapport d’activités de l’année 2014 

Mai : - mercredi 21 : Visite de l’IDIAP   

   ********************************************************************************************** reportée 

Juin :  - lundi 02 : Assemblée générale + film (commenté par Roger May) + verre de l’amitié 

                     **************************************************************************************** 7 participants 

Août : - dimanche 24 : Bourse aux minéraux (Martigny). 

   ************************************************************************** Stand Fondation Tissières 

Sept. :  - samedi  20 : Visite des sites de La Méreune et de la Pierre à Perrat  

                     (présentée par Pascal Tissières) ************************************************** 14 participants 

Oct. :  - mardi 14 : Visite de l’IDIAP (présentée par M. François Foglia)  

   ***************************************************************************************** 3 participants 



2. Rapport financier : comptes et budget 

 



3. Bilan 2014 

 



4. Nos acquisitions 

 
Un tout grand merci à notre expert-minéralogiste 
Roger May. Sans ses compétences et son réseau, 
nous n’aurions pas pu avoir ces superbes Quartz. 

 

Ce superbe lot de 4 Quartz du Galmihorn (VS) est 
issus de la même fissure.   

 

Et bien sûr encore un tout grand merci à vous, sans 
qui l’achat de ces pièces n’aurait pas été possible. 

 

Afin de faire une présentation intéressante au 
musée, Roger nous a conseillé d’acheter ces 4 
pièces ensemble. C’est pourquoi, vu le montant,  

les achats s’effectuent sur 2014 et 2015. 

 

 Vous pouvez dès à présent les découvrir dans une 
des vitrines du musée.  

  



5. Divers :  

- Notre programme : 

Comme annoncé en 2014, notre programme à partir de cette année est annuel. Nous espérons que cela 

vous convienne pour votre organisation.  

 

- Le comité : 

Nous sommes toujours en nombre restreint. Donc si vous avez envie de participer à l’élaboration de notre 

programme, vous êtes les bienvenus :-) 

 

 - Votre avis : 

Nous vous remercions de vos suggestions et remarques…et restons à votre disposition si vous avez des 

questions. 

 



6. Calendrier : Prochaines sorties / événements 

Visite d’un atelier de conservation et de restauration : 

par M. Eric-James Favre-Bulle, directeur de l’Atelier St-Dismas SA (Martigny, 

Genève et Lausanne). La présentation se portera sur les différents procédés 

d’analyses/examens de conservation et de restauration, sur des œuvres de 

techniques et d’époques variées. 

Lieu : Rue des Finettes 59, CH-1920 Martigny 

Samedi 13 Juin 
 

 

Atelier 
10h 

Gratuit 
 

Date limite d’inscription : 

11 / 06 / 2015 

VISITE 

Lundi 9 Mars 
 

 
 

+ conférence 

+ apéritif 
 

20h 

 

ASS. GENERALE Assemblée générale des Amis du Musée: env. 30 mn 

Conférence : Martigny la Romaine, par M. François Wiblé (Archéologue 

cantonal et Directeur des fouilles d'Octodure) 

Apéritif : Vous êtes chaleureusement invités au verre de l’amitié. 

Lieu : Salle du Vampire (1er étage, Rue des Petits-Epineys 7, Martigny) 

Exposition temporaire au Musée des Sciences de  

la Terre : En collaboration avec la Fondation B. et C. de 

Watteville (Martigny).  

Venez découvrir les secrets du verre à la Fondation, grâce 

aux magnifiques objets exposés dans les vitrines. 

Lieu : Musée des Sciences de la Terre 

          (2ème étage, Av. de la Gare 6, Martigny)  

 

Association des Amis du Musée des Sciences de la Terre,  
Avenue de la Gare 6, 1920 Martigny, 027 723 12 12, info@sciencesdelaterre.ch 

Jusqu’au 29 mars 
 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITE 

Du 23 Mai au 27 Sept. 
 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION Exposition temporaire au Musée des Sciences de la Terre :  

« Le chantier de Nant de Dranse », photos prises par M. Bernard Dubuis. 

Lieu : Musée des Sciences de la Terre 

          (2ème étage, Av. de la Gare 6, Martigny)  

 



 

Visite de l’horlogerie de Leytron : 

Messieurs Monnat nous ferons une présentation sur cette horlogerie qui  

existe depuis 1886. Celle-ci sera suivie d’une visite des ateliers Monnat SA et 

West End SA. 

Lieu : Route Rouatope 20, 1912 Leytron  

ou 15h au parking du Quartz, pour le co-voiturage. 

Dimanche 23 Août 
 

 

Minéraux + fossiles 
de 8h30 à 17h30 

 

4 CHF- adulte 

 1 CHF - enfant 
 

BOURSE 
Bourse aux minéraux : 

C’est la 48ème bourse organisée à Martigny par la Société Bas-Valaisanne  

de Minéralogie et Fossiles. De nombreux exposants de grande qualité 

exposent pour le bonheur des petits et des grands ! 

Possibilité d’une petite restauration sur place. 

Lieu : Salle Communale (Rue des Petits-Epineys 7, Martigny) 

 

 Vendredi 20 Nov. 
 

 
 

Ateliers 
15h30 

Gratuit 

Date limite d’inscription : 

17 / 11 / 2015 

VISITE 

D’Octobre à Juin 
 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION Exposition temporaire au Musée des Sciences de la Terre :  

« Les pierres précieuses ». 

Lieu : Musée des Sciences de la Terre 

          (2ème étage, Av. de la Gare 6, Martigny)  

 



Fin 

de la partie 1 



« Martigny la Romaine », par M. François Wiblé 

(Archéologue cantonal et Directeur des fouilles d’Octodure) 

                      

Partie 2 : conférence 

 



Final : Verre de l’amitié 


