Assemblée générale
du 04 mars 2019

L’Association des Amis du Musée des Sciences de la Terre,
11 années
de sorties, de découvertes, de partages et d’enrichissement des collections du Musée.
.

MERCI à vous tous !

Ordre du jour
Partie 1 : points administratifs
1.
Rapport d’activités de l’année 2018
2.
Rapport financier de l’année 2018 et approbation des comptes
3.
Résultat de notre activité
4.
Divers
5.
Calendrier 2019
Partie 2 : conférence
« Bex, le sel toute une histoire », par M. Philippe BENOIT,
directeur du site touristique des Mines de Bex.
Verre de l’amitié

Partie 1 : points administratifs

1. Rapport d’activités de l’année 2018
Lundi

12 Mars
A. G.
+

Conférence
Samedi

14 Avril
Visite
Samedi

16 Juin
Visite
Dimanche

19 Août
BOURSE
Minéraux
+ fossiles

Assemblée générale des Amis
Conférence : «La cathédrale de Valère à Sion et la géobiologie»,
par M. Daniel Devanthéry, architecte HES, conseiller en géobiologie.
Visite géologique de Valère et l’histoire de son église
par M. Daniel Devanthéry, architecte HES, conseiller en géobiologie.
(Annulée)
Visite des marmites glacières de la Tête des Crêtes et des Gorges du Daillet
(Reportée au samedi 20 octobre, au vu de l'importance du colloque concernant
la débâcle du Giétro, qui s’est déroulé au Châble).
Bourse aux minéraux
Ce fut la 51ème bourse organisée par la Société Bas-Valaisanne
de Minéralogie et Fossiles. Il y eu beaucoup de monde.
Nos ventes de livres ont particulièrement bien marché.

Samedi

29 Sept.
Visite
Samedi

20 Oct.
Visite

Visite de la très belle collection de minéraux de M. Serge Guillod.
(Annulée)
Visite des marmites glacières de la Tête des Crêtes et des Gorges du Daillet
par M. Pascal Tissières.

2. Rapport financier de l’année 2018 et approbation des comptes
a) Compte d’exploitation 2018 et budget 2019
Dépenses

Budget 2018 Comptes 2018 Budget 2019

Matériel de bureau (copies)
Ports
Frais bancaires
Frais de sorties
Assemblée générale
Achat de minéraux
Total des charges

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

50,00
200,00
15,00
50,00
100,00
3000,00
3 415,00

0
93,50
12,25
0
65,75
1750,00
1921,50

50,00
200,00
15,00
50,00
100,00
1300,00
1715,00

Cotisations des membres, dons
Participations aux sorties
Intérêts bancaires
Total des recettes

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2 600,00
0,00
2 600,00

1 680,00
30,00
0,40
1 710,40

1600,00
200,00
0,00
1800,00

Résultat net

Fr.

-815,00

-211,10

Fr.
Fr.

30,00
300,00

Recettes

Cotisations 2018
membres ordinaires
membres à vie
Total

à
à

46
1

1380,00
300,00

47

SFr. 1 680,00

b) Bilan au 31.12.2018

Actifs
Compte UBS 264-649196.M1 H
Petite caisse

Fr.
Fr.

3 299,72
16,60

Total

Fr.

3 316,32

Fortune au 31.12.2017

Fr.

3 527,42

Gain / perte

Fr.

-211,10

Fortune au 31.12.2018

Fr.

3 316,32

Passifs

c) Vérification des comptes
par M. Mario BERERA

d) Nombre d’adhérents

Au 31.12.2018 :

120 membres

Membres à vie :
Membres à vie donateurs :
Membres ordinaires :

42
21
57

3. Résultat de notre activité :
a) L’enrichissement des collections de minéraux du Musée
Cette année nous avons pu, grâce à vos cotisations et dons, offrir :
•1 hématite-rutile sur quartz, des gorges de Cavradi, Sedrun, Grisons,
•1 stilpnomélane, du Mont Chemin, Valais.

b) Promotion du Musée des Sciences de la Terre
A l’occasion de la bourse aux minéraux de Martigny.
c) Développement de nos connaissances sur la région
Le tout dans une ambiance sympathique .

4. Divers :
- Questionnaire d’intérêts :
Vous avez reçu un questionnaire par la poste. Nous vous remercions beaucoup de prendre quelques
minutes pour y répondre, afin que nous cernions au mieux vos intérêts pour la suite.
- Le comité :
Bien qu’en travaillant en symbiose avec Pascal, 3 personnes au comité, c’est un peu insuffisant pour
organiser plusieurs visites par an. Si vous avez envie de participer à l’élaboration de notre programme,
vous êtes la ou le bienvenu(e).
Cela correspond environ à 3-4 réunions par an et éventuellement à l’organisation d’une sortie.
- Votre avis :
Aimeriez-vous donner votre avis ou communiquer quelque chose ?

5. Calendrier 2019 :
Exposition actuelle :
MONOCHROME – REGARDS PHOTOGRAPHIQUES SUR NOTRE MONDE ALPIN,
par M. Sébastien Albert.
Lieu : Musée des Sciences de la Terre, au 2ème étage.
Date : jusqu’en septembre 2019.
Prix : gratuit pour les membres.
Horaires : mardi, jeudi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h.

04

13

Assemblée générale des amis (environ 30 mn),
Conférence : « Bex : le sel toute une histoire »,
par M. Philippe Benoît, directeur du site touristique des Mines de Bex.
Apéro : Verre de l’amitié
Visite des mines de Bex, comme vous ne les avez jamais vues !
Par M. Gabriel Carrasco (un des 3 derniers mineurs en activité de Suisse).
+ Restaurant : à l’Auberge du Bouillet
R-V samedi:
- soit à 8h40 sur le Parking du Quartz pour le covoiturage (Route de Fully 63, à Martigny),
- soit à 9h10 sur place (Route des Mines de sel 55 , Le Bouillet, à Bex. A l’entrée des Mines).
Durée : 2h environ + repas.
Prix : 10 CHF / membres (Repas non compris), 20 CHF / non membres (Repas non compris).
Date limite d’inscription : jeudi 11 avril 2019 (Nombre de places limitées).

25

14

Bourse aux minéraux et fossiles :
La Société Bas-Valaisanne de Minéralogie et Fossiles organise leur 52ème bourse.
Une quarantaine d’exposants vous présentera de quoi vous émerveiller ! Notre association
participera également avec un stand de livres.
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 pour les adultes, Gratuit jusqu’à 12 ans.
Sortie à Saillon :
Visite : La carrière de marbre (de 8h30 à 13h30), par M. Henri Thurre ou un remplaçant.
+ Apéro (offert par l’association)
+ Pique-nique (à prendre avec vous)
+ Visite : Histoire des 1ers bains, par M. Pascal Tissières.
R-V samedi :
- soit à 8h sur le Parking du Quartz pour le covoiturage (Route de Fully 63, à Martigny),
- soit à 8h20 sur la place de parc du pont de la Cleusette, au pied du chemin des Carrières.
Prix : 10 CHF pour les membres, 20 CHF pour les non-membres, Gratuit pour les -16 ans.
Date limite d’inscription : jeudi 12 septembre 2019.

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.
• Les participants doivent être assurés contre les accidents.

Partie 2 : conférence

« Bex, le sel toute une histoire »,
par M. Philippe BENOIT,
directeur du site touristique des Mines de Bex.

Verre de l’amitié

