Assemblée générale
du 02 mars 2020
(Salle du Vampire à Martigny, 20h)

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

MERCI à vous tous !

Ordre du jour
Partie 1 : accueil d’un nouveau membre au comité
Partie 2 : points administratifs
1. Rapport d’activités 2019
2. Rapport financier 2019 et approbation des comptes
3. Résultat de notre activité
4. Divers
5. Activités 2020
6. Rapport d’activité de la Fondation Tissières
Partie 3 : conférence
«Les glaciers du Mont-Blanc», par M. Luc MOREAU, glaciologue.

Verre de l’amitié

Partie 1 :
accueil d’un nouveau membre au comité

Katrin WEBER

Formation et certifications
- Ingénieur en informatique
- Docteur ès sciences en Intelligence Artificielle (EPFL/IDIAP)
- Accompagnatrice en montagne (Ecole de St-Jean, Anniviers)
- Brevet fédéral d'accompagnatrice de randonnée
- Guide touristique et culturel de la ville de Martigny
- Guide du Patrimoine Lavaux
Activités actuelles
- Accompagnatrice en Montagne, guide touristique et culture et guide du patrimoine à
- Martigny la Romaine, Distillerie Morand, Barryland, Mazot Musée, Château de la Bâtiaz, Vitraux de Martigny,
Musée des Sciences de la Terre
- Sion & Wine Tour, Vielle Ville de Sion, Couvent des Capucins
- Emosson, Barrage et Site à Empreintes
- Oenotourisme, balades dans les vignobles en Valais, à Lavaux et à Aigle
- Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM)
- membre du Comité de la Section Valais Romand, responsable promotion/marketing
- présidente de la commission VRF (Villars Rando Festival) de l'ASAM

Langues
- Allemand, Français, Anglais, (Italien)

Partie 2 :
points administratifs

1. Rapport d’activités 2019
Lundi

04 Mars
A. G.
+

Conférence

Assemblée générale des Amis
La conférence « Bex : le sel toute une histoire », par M. Philippe BENOÎT,
directeur du site touristique des Mines de Bex, a attiré beaucoup de monde.

Samedi

13 Avril
Visite

Visite des mines de Bex, comme vous ne les avez jamais vues ! par M. Gabriel
CARRASCO. Un grand succès. Nous avons dû faire 2 groupes (21 participants).
Restaurant : à l’auberge du Bouillet.

Dimanche

25 Août
BOURSE
Minéraux
+ fossiles

Bourse aux minéraux
Ce fut la 52ème bourse organisée par la Société Bas-Valaisanne de Minéralogie et
Fossiles. Le public est toujours largement présent. Bien marché.

Samedi

14 Sept.
Sortie

Sortie à Saillon : Beaucoup de succès. 10 participants.
Visite de la carrière de marbre, par M. Henri THURRE, ainsi que l’ histoire des 1ers
bains, par M. Pascal TISSIERES + Pique-nique.
Chemin un peu difficile. Nous préviendrons les prochaines fois du dénivelé, de la
difficulté de marche et de l’équipement nécessaire.
Maison du marbre, Saillon.

2. Rapport financier 2019 et approbation des comptes
a) Compte d’exploitation 2019 et budget 2020
Dépenses
Matériel de bureau (copies)
Ports
Frais bancaires
Frais de sorties
Assemblée générale
Achat de minéraux
Total des charges

Budget 2019 Comptes 2019 Budget 2020
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

20,00
100,00
20,00
100,00
100,00
500,00
840,00

0
93,50
13,06
0
80,00
500,00
686,56

20,00
100,00
20,00
100,00
100,00
2000,00
2 340,00

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

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1 400,00
100,00
100,00
0,00
1 600,00

1 470,00
190,00
120,00
0,15
1 780,15

1 500,00
100,00
100,00
0,00
1 700,00

Résultat net

Fr.

760,00

1 093,59

-640,00

à Fr.

30,00

49

1470,00

Recettes

Cotisations 2019
membres ordinaires

b) Bilan au 31.12.2019
Actifs
Compte UBS 264-649196.M1 H
Petite caisse

Fr.
Fr.

4 346,81
63,10

Total

Fr.

4 409,91

Fortune au 31.12.2018

Fr.

3 316,32

Gain / perte

Fr.

1 093,59

Fortune au 31.12.2019

Fr.

4 409,91

Passifs

c) Vérification des comptes
par M. Mario BERERA

d) Nombre d’adhérents

Au 31.12.2019 :

119 membres

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

40
21
58

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 une Arsénopyrite.
Grâce à Roger MAY également, par ses choix judicieux.

b) Promotion du Musée des Sciences de la Terre
A l’occasion de la bourse aux minéraux de Martigny, qui est organisée chaque
année par la Société Bas-Valaisanne du minéraux et fossiles.
c) Développement de nos connaissances sur la région
Le tout dans une ambiance sympathique.

4. Divers :
a) Questionnaire d’intérêts :
Un grand merci aux personnes qui ont bien voulu y répondre.

Nous avons reçu 16 questionnaires (3 étaient remplis par des couples et 1 anonyme).
Voici le résultat :

Autre
Tout peut être intéressant et passionnant
Evénement important comme Nant de Drance et
autres
Evolution du permafrost
Glaciologie

Nombre de sorties : nous vous en proposerons donc 3.
Vos suggestions de sorties :
Jardin alpin du Pont de Nant, l'Illgraben, Minéraux
Visites de mines existantes ou anciennes
(ex: Mines Dorenaz, Finhaut, Leytron, Saillon, etc.)
Bisses, Emosson, Nant de Drance, Salanfe, carrière de Salvan

Les cupules (col du Lin - Grimentz, etc.)
Blocs erratiques Monthey / Collombey / Bex
Barrage de la Grande Dixence, Fort de Bard (Val d'Aoste), Glacier du Rhône, Glacier des
Bossons, Glacier du Trient, Barrage d'Emosson+géologie, Marmites glaciaires de Salvan

En conclusion : tous les sujets proposés intéressent les membres.
Le comité en a pris bonne note.

b) Le comité :
Le programme s’élabore actuellement avec Katrin, Pascal, Jean-Marie et moi.
Si quelqu’un d’entre vous a envie de participer à son contenu, vous êtes la ou le
bienvenu(e). Cela correspond environ à 3-4 réunions par an et éventuellement à
l’organisation d’une sortie.
c) Votre avis :
Aimeriez-vous communiquer quelque chose (opinion, info, etc.)?

5. Activités 2020 :
EXPOSITION ACTUELLE
SOL & VIN, Exposition d’après le livre Roche et Vin.
La complexité de la géologie du Valais et son lien avec le goût du vin, est rendue accessible.
Des dégustations seront organisées pour faire découvrir la richesse
des vins valaisans.
Lieu : Musée des Sciences de la Terre, au 2ème étage.
Prix : gratuit pour les membres.
Horaires : mardi, jeudi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h.

02

25

Assemblée générale des amis (environ 30 mn),
Conférence : « Les glaciers du Mont-Blanc », par M. Luc MOREAU, glaciologue.
Apéro : Verre de l’amitié !

Sortie à MONTHEY :
Les blocs erratiques du Chablais (environ 3h)
Plongez au cœur de la nature grâce à cette randonnée accompagnée par Armand FAVRE,
guide du patrimoine, et découvrez les vestiges de la dernière période glaciaire + Pique-nique.
Il y aura peu de dénivelée. Mettez tout de même vos chaussures de marche et emportez une protection
contre la pluie par précaution.
Visite des sculptures erratiques de l’Eglise de Monthey
R-V : covoiturage à 9h30 au parking du Quartz,
ou 10h à Monthey Tourisme, Place Centrale 3.
Prix : 20 CHF pour les membres / 30 CHF pour les non-membres.

13

23

29

Cours : Découvrir les cartes géologiques avec Pascal TISSIERES, géologue.
Pratique : Relevés géologiques à La Bâtiaz.
R-V : 9h au musée des Sciences de la Terre, avenue de la Gare 6, Martigny.
Prix : Gratuit pour les membres / 10 CHF pour les non-membres.

Bourse aux minéraux et fossiles :
La Société Bas-Valaisanne de Minéralogie et Fossiles organise sa 53ème bourse.
Une quarantaine d’exposants vous présentera de quoi vous émerveiller !
Notre association participera également avec un stand de livres et diaporama.
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 14 ans.

Sortie à CHAMONIX :
Musée alpin
Restaurant (La Diligence)
Musée des Cristaux - Espace Tairraz
R-V : covoiturage à 8h30 au parking du Parcours Vita,
ou 10h30 au Musée alpin de Chamonix.
Prix : Billet d’entrée aux 2 espaces : ~ 6 €
Restaurant (Chacun paie son écot)
Le marché de Chamonix mérite un coup d’œil !

Veuillez noter svp :
• Pour vous inscrire, merci de contacter Françoise Fernandez, au 027 723 12 12 (les mardis et jeudis) 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.

6. Rapport d’activité de la Fondation Tissières:

Présenté par Pascal TISSIERES

Partie 3 :
conférence
« Les glaciers du Mont-Blanc »
par M. Luc MOREAU, glaciologue.

Verre de l’amitié

