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1. Rapport d’activités pour l’année 2013

Avril : - samedi 27 : Journée à Berne :

(Musée d'Histoire de Berne + Musée d’histoire naturelle) 

**********************************************************************************************Annulé

Juin : - lundi 17 : Assemblée générale + film (présenté par Roger May)

Suivi du verre de l’amitié

- samedi 22 (à 13h30) : Visite du Domaine Beudon 

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

Août : - dimanche 25 : Bourse aux minéraux (Martigny).

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

Nov. : - mardi 5 : Conférence « La Tourmaline noire », par le Dr Paul Rustemeyer

Organisée par la société de minéralogie et fossiles du Bas-Valais.

- samedi 16 : Visite guidée du chantier de Nant de Drance, par  M. Gérald 

Lugon Moulin 

************************************************************************************ 14 participants

Déc. : - dimanche 1er : Petit déjeuner de Noël 

*********************************************************************************************Annulé

 
 





 

 



 

3. Le comité

L’année passée :

3 personnes au comité : nous avons évoqué la problématique du comité 

réduit. 

Carole Pierrehumbert-Heuri nous a quitté en fin 2013 car elle n’a plus 

autant de disponibilité. Nous la remercions vivement de la précieuse 

aide qu’elle nous a apporté.

Aujourd’hui :

3 personnes au comité car Pascal s’est joint à nous.

Futur :

Cela reste beaucoup d’investissement pour 3 personnes. C’est pourquoi 

nous faisons toujours appel à des volontaires.

 



 

4. Divers : 

- Nom de notre association :

Comme discuté lors de notre précédente assemblée, afin de donner une meilleure compréhension aux 

activités, nous avons changé de nom pour « les amis du musée des Sciences de la Terre ».

- Notre programme :

Plutôt que de le faire en 2 semestres, nous en faisons parvenir 1 annuel.

Vu que nous ne sommes que 3 pour le moment, nous allégeons le contenu.

- Vos inscriptions aux sorties :

Merci de vous inscrire chez Françoise (au secrétariat de la Fondation) par téléphone ou par écrit, quand 

cela est précisé.

Cela est important parfois pour des raisons de sécurité ou de logistique.

- Votre avis :

Vos questions; vos suggestions; vos remarques

 



 

 



Fin

de la partie administrative



Les cristaux de quartz du Val d’Illiez

film sur Roger Martin, cristallier

réalisé par Gérald Favre de Geologos

Partie récréative

 
 



 


