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Une partie du bureau en action 

 

 

DISCOURS D’OUVERTURE (G. Naud, président) 
 

 Avant d’ouvrir les travaux de notre assemblée générale 

annuelle, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour la 

nouvelle année et à présenter, au nom de tous les membres du 

Conseil d’administration, un certain nombre de remerciements. En 

premier lieu, à toute l’équipe du Musée d’Orgnac pour l’accueil 

réservé à la Société et plus particulièrement à Patricia Guillermin, 

directrice ; Françoise Prud’homme, responsables des expositions ; 

Philippe Barth responsable du service éducatif ; et Michel Errera, 

chercheur et conférencier du jour. Remerciements également à vous 

tous qui êtes présents non seulement aujourd’hui mais également 

tout au long des activités proposées pendant l’année. 

Remerciements à tous ceux qui ont contribué, du 8 avril au 12 

novembre, à la réussite de toutes les manifestations (excursions, 

visites, forum des associations, conférences) du 40
e
 anniversaire de 

la Société : individuels, associations, institutions, sous forme d’une 

contribution physique, matérielle, intellectuelle ou financière. Il 

m’est difficile de faire l’inventaire de ces contributions car je 

risquerais d’oublier des noms, ce que je ne veux pas. Toutefois je 

ferai une exception pour rendre hommage à Michel Rouvière 

disparu le 12 novembre dernier, au moment même où je le 

remercier de nous avoir guidé l’excursion du mois de mai dans le 

cadre des animations du 40
e
 anniversaire de la Société. Cet 

hommage sera aussi rendu dans notre bulletin annuel.  

 

 Il me faut aussi présenter les excuses de : Hervé Saulignac, 

président du Conseil départemental ; Jérôme Dalverny, conseiller 

départemental ; Cédric d’Império, président de la Communauté de 

Communes « Ardèche, des sources et volcans ». Lorraine Chenot, 

présidente du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche était 

représentée par Jean-Daniel Balayn. 
 

 Le 40
e
 anniversaire a été l’occasion d’évoquer les débuts de 

l’association dont l’année 1976 consacrée à la mise en place de la 

structure. A ce moment là, je n’avais aucune idée de l’avenir de ce 

projet. Je ne pensais pas que l’aventure durerait 40 ans. Pour moi, 

ce fut des montagnes de satisfaction avec parfois quelques 

tremblements de terre, ce qui est normal et bien connu en 

tectonique des plaques, dans la vie d’une chaîne de montagnes ! Les 
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équipes qui se sont succédées à mes côtés ont contribué à engranger des souvenirs par centaines avec des 

amitiés fortes. Tous ces points positifs ne peuvent toutefois pas remettre en cause certaines décisions qu’il est 

indispensable de prendre lorsqu’on est président aussi longtemps. Et parmi ces décisions il y a celle de quitter 

la barre de la Société, autrement dit, il sera bon de changer de capitaine. C’est pour cela que j’ai décidé 

d’arrêter mes responsabilités au sein du Conseil d’administration de la Société en 2018. Je reste candidat pour 

2017 afin d’assurer la transition et c’est lorsque celle-ci sera effectuée que je quitterai le Conseil. Cela se 

produira à la prochaine assemblée générale de la Société en février  018 ou un peu plus tard dans l’année, le 

couperet tombant quoi qu’il arrive, le 13 novembre 2018. J’aurai assuré 42 ans au service du Conseil 

d’administration et presque autant en tant que président. 

 

 Mais soyez assuré qu’une décision comme celle-là ne se prend pas à la légère et que j’ai du mal à 

cacher mon émotion comme j’ai eu du mal à la cacher lorsqu’à la fin du repas du 40
e
 anniversaire j’ai été 

honoré de multiples cadeaux. Mais comme je ne dois pas quitter le navire en sautant par-dessus le bastingage, 

je vais encore orchestrer le déroulement de l’assemblée générale présente. 

 

Le nombre de membres à jour de leur cotisation étant de 98 et le nombre de personnes présentes ou 

représentées de 64, la majorité absolue est atteinte et le président peut déclarer l’assemblée générale ordinaire 

de la Société ouverte. 
 

Voici maintenant l’ordre du jour avec : 

 

 le compte rendu moral par Maryse Aymes, Michel Beurrier et Georges Naud ; 

 le compte rendu financier par le trésorier Jean Pierre Mur et son adjoint, Jean-François Cuttier ; 

 le renouvellement du Conseil d’administration ; 

 

Un court entracte pour que le nouveau conseil élise le bureau. 

 

 Présentation du nouveau bureau et des projets 2017 ; 

 Budget prévisionnel 2017 ; 

 Questions diverses., 

 

I – COMPTE RENDU MORAL 

 

 I.1 – Compte rendu des activités 
 

Dates Lieux Accompagnateurs 
Nombre de  

participants 

Vendredi  

08 avril 2016 

Le matin : accueil de la S.G.A au Conseil Départemental 

puis à la mairie de Privas 

L'après-midi : visite des lieux de mémoire de la S.G.A. dans Privas 

(Archives départementales, Ilôt du Clos, Récollets) et dans Saint 

Priest 

Georges Naud 

président - fondateur de 

la S.G.A  

22 

Samedi 

09 avril 2016 

La journée : randonnée pédestre et géologique autour de  

Saint Laurent-sous-Coiron 

Michel Beurrier 

Urbain Terrasse 

 

42 

Samedi 

16 avril 2016 

Le matin : la carrière Giraud à Vogüé  

avec l'association "Sauvons le petit patrimoine" 

L'après-midi : le plateau de Labeaume et ses dolmens avec 

l'association "Dolmens et Patrimoine" 

Georges Naud 

Armand Guérin 

Albert Cardinal 

Sonia Stocchetti 

Jean-Pierre Huyon 

21 

 

 

20 

Vendredi  

20 mai 2016 

En soirée, conférence à Fabras : "La météorite de Juvinas" avec 

l'association "Clair d'étoiles et Brin de jardin" 
Marie-Line Bardou 

Maryse Aymes 

29 
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Samedi 21 mai 
L'après-midi : "Les tétines de Vernon" Michel Beurrier dans le cadre 

« Mon Pays, ma fête » 
Michel Beurrier 25 

Samedi 

28 mai 2016 

"Les lauzes de la Cévenne et du plateau des Gras" 

avec le Centre d'études et de Recherche en Architecture vernaculaire 

Michel Rouvière 12 

Samedi 

04 juin 2016 

"Montpezat, entre architecture et matériaux" avec le Centre 

International de la Construction et du Patrimoine et la S.G.A. 
Yves Esquieu 

Georges Naud 

12 

Samedi 

18 juin 2016 

"Lauzes, tuiles et matériaux de construction en Montagne 

ardéchoise" avec l'association Liger et la S.G.A. 

En soirée : conférence à Bourlatier :  

"Temps de la Terre, Temps des Hommes" 

Laurent Haond 

Georges Naud 

Patrick de Wever, 

professeur de géologie au 

Muséum d'histoire 

naturelle de Paris 

13 

 

 

 

26 

Samedi 

02 juillet 2016 

L'après-midi : "Le Rocher d'Ajoux" 

Dans  le cadre des excursions Géopark - S.G.A. 

Georges Naud 41 

Samedi 09juillet 

2016 

L'après-midi : "La Vestide du Pal"  

dans le cadre des excursions Géopark - S.G.A. 

Maryse Aymes 
3x25 

Samedi 

20 juillet 2016 

La journée : " Le Berriasien ardéchois : de Berrias à Grospierres" 

avec la Société de Sauvegarde des Monuments historiques, 

archéologiques et naturels de Grospierres et la S.G.A. 

En soirée, conférence au Rouret à Grospierres : 

" Le stratotype du Berriasien, référence internationale en géologie " 

Lionel Coste 

Georges Naud 

 

Georges Naud 

22 

 

35 

Samedi 

23 juillet 2016 

L'après-midi : "Le volcan du Don"  

dans le cadre des excursions Géopark - S.G.A 

Michel Beurrier 40 

Samedi 

27 août 2016 

L'après-midi : "Le cirque de Naves"  

dans le cadre des excursions Géopark - S.G.A. 

Bernard Riou 
16 

Dimanche 

04 septembre 2016 

Balade géologique autour du château de Crau  dans le cadre d’une 

participation PNR/Géopark aux festivités organisées par la 

commune de Genestelle 

Michel Beurrier 
40 

Samedi 

24 septembre 2016 

Journée de visites : 10h – le Muséum de l'Ardèche à Balazuc 

14h – le musée des Vans et découverte des matériaux de 

construction du village de Naves 

Bernard Riou 

Maryse Aymes 
15 

15 

Samedi 

08 octobre 2016 

10h - excursion : " Entre mer et montagne " de Saint-Etienne-de-

Boulogne au col de l'Escrinet. 

18h – conférence à Saint-Etienne-de-Boulogne : 

" De pierres en meules en Ardèche"   

Maryse Aymes 

 

Colette Véron 

 

40 

 

40 

Samedi 

15 octobre 2016 

"A     Au bord du lac de Ternay, vestiges du fond d'un océan vieux de 400 

millions d'années " 
Jean-Pierre Esteban 12 
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Samedi 

12 novembre 2016 

Jour anniversaire de la S.G.A. 

10h30 - 12h et 14h30 – 16h : Visites  : "Les matériaux de 

construction et de décoration à Jaujac" 

10h30 – 12h et 14h30 – 16h : Forum des associations au château 

de Rochemure. Ateliers (présentations, démonstrations, 

expérimentations) 

16h - 18h : Conférences au château de Castrevieille 

"Le petit théâtre de l'Ardèche" ou la géologie de l'Ardèche à la 

Cité des Sciences de la Villette à Paris. 

Le géopark des Monts d’Ardèche avec la SGA 

"Les journées Géole" section de la Société géologique de France 

en Ardèche avec Didier Nectoux, conservateur du musée de 

minéralogie de l'Ecole des Mines de Paris 

18h30 : Conférence de clôture 

"Le monde merveilleux des cristaux" 

Georges Naud 

 

 

 

 

Christiane Sabouraud 

Marc Lutz (PNR) 

 

Didier Nectoux 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Stands au château de Rochemure : 

Association des Amis du Mézenc, 12 allée du Jardin des Hespérides 69340 Francheville  

Association Clapas, Roches, Nature et Paysage, le village, 07200 Fons 

Association Dolmens et Patrimoine, quartier Ramagouse, 07120 Labeaume 

Association des Géologues d'Alès et de sa Région, 6 avenue de Clavières 30319 Alès Cedex 

Association Mémoire d'Ardèche et Temps Présent, boîte postale 15 07210 Chomérac 

Association Paléodécouvertes, 07250 Rompon 

Centre International Construction et Patrimoine, 5 place de la République 07220 Viviers 

Société géologique de l'Ardèche, château de Castrevieille 07380 Jaujac 

Société de Sauvegarde des Monuments anciens de l'Ardèche, 18 place Louis Rioufol 07240 Vernoux-en-

Vivarais 

Tailleur de pierre, Dominique Tavernier  

 

 I.2 – Intervention pour d’autres associations 
 

Intervention pour des associations.  

 Excursion dans les gorges du Doux avec l'Université populaire de Tournon-Vivarais-Hermitage 

(M.Beurrier) ;  

 Vernon,"les tétines", avec "Mon pays, ma fête", samedi 21 mai (M.Beurrier) ; 

 Conférence sur les volcans d’Ardèche pour le Club franco-allemand du Bas-Vivarais, le 9 février à 

Uzer (G. Naud) ; 

 Randonnée pédestre autour de Saint Laurent sous Coiron, organisée le 29 octobre pour le club 

Rando-Favet de Montfavet (M. Beurrier) ; 

 Les 14, 15 et 16 mai, l’association « Les Amis des Sciences de la Terre » de Bozouls (Aveyron) a 

été accueillie en Ardèche. C’est Michel Beurrier et Jean-Paul Passeron (CapTerre) qui ont géré ce 

projet. Le programme a était le suivant : samedi 14 : Cévennes calcaires, Houiller, failles 

cévenoles : dimanche 15 : Plateau ardéchois, socle et volcanisme ; lundi 16 : Vallon  et la Caverne 

du Pont d’Arc.  
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 I.3 – Publications 
 

Bulletin : Le numéro 9 du bulletin de la Société a été édité au cours du premier trimestre 2016. Son sommaire 

est le suivant : 

 

- La carte géologique de Privas au 1/50 000 : 40 ans d’attente (G. Naud); 

- Nouvelles données sur les rivières de pierres du Massif Mézenc-Gerbier (E. Defive) ; 

- Les mines de Largentière (J.-F. Cuttier) ; 

- La météorite de Juvinas (M. Aymes et Marie-Line Bardoux) ; 

- Jean-Baptiste Dalmas et la météorite de Juvinas : naissance d’une passion ? (G. Naud) ; 

- Le glissement de terrain en 1976 à Rochessauve : causes et indices de cet événement (S. Schiavone) ; 

- Géochimie et archéologie sur les meules en basalte du Coiron (C. Veron). 

- Un sentier géologique à Saint-Etienne-de-Boulogne (M. Aymes). 

 

La lettre d’information : Deux lettres ont été publiées. La n° 24 en janvier et la n° 25 en février. Cette dernière 

a servi de support au compte rendu de l’assemblée générale de 2016.  

 

Portail documentaire. Dans le cadre du programme quadriennal du Geopark, la Société a engagé un projet de 

mise sur internet de toutes les références de publications géologiques concernant l’Ardèche. Dans un premier 

temps celles dont on dispose au centre de documentation de la Société et dans un deuxième temps, toutes 

celles concernant le département. Après une phase de réflexion une phase active a débuté en 2016 avec, 

notamment, le choix d’une stagiaire, Coralie Chemin, pour le transfert des données de la bibliothèque de la 

Société sur un portail documentaire. Catherine Seren, professeur documentaliste au CDI du lycée Saint-

François d’Assise à Aubenas, un des piliers du projet, vous fait le point avec Daniel Nardin  sur l’avancement 

du projet en 2016 et au début de l’année 2017. Il faut préciser qu’une participation financière est assurée par 

le PNR des Monts d’Ardèche. 

 

Le rapport moral étant achevé et après discussion et informations complémentaires le président 

demande à l’assemblée si le vote peut se faire à main levée. Ne recevant aucune opposition ni abstention, il 

demande à l’assemblée de voter sur le compte rendu moral de l’année 2016 : 

 

Le compte rendu moral est adopté à l’unanimité et le président remercie tous les acteurs qui ont donné 

du temps pour le bon fonctionnement de l’association. 

 

 I.4 – Contribution à projets 

 

Musée des Vans : Participation au comité de pilotage pour la rénovation de la partie « Géologie » du Musée 

(M. Aymes et G. Naud) : 12 septembre, 13 octobre et 9 décembre. 

 

 I.5 – Contributions diverses 
 

Comité de pilotage et conseil scientifique du Géopark : 11 mai (M. Aymes, G. Naud et B. Riou). 

 

 

II - RAPPORT FINANCIER 

 

Le président demande ensuite à Jean-Pierre Mur, trésorier, de présenter son compte rendu financier de l’année 

2016. 
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Une assistance bien à l’écoute… 

 

II.I - EXERCICE 2016 

 

 II.1 - Encaissements : 

 

A - Report au premier janvier 2016 .................................  ............................. 6 501,66 € 

 

 * solde créditeur livret A en banque .................  ............................. 1 749,12 € 

 * solde créditeur compte courant en banque 

  - solde sur relevé bancaire ..............  ............................. 4 376,73 € 

 * solde espèces en caisse ...............  ..................  .............................    375,81 € 

     6 501,66 € 
A déduire : 

 * chèques émis non retirés au 31-12-2015 ........  ...................................  0,00 € 

 * chèques cotisations 2016 crédités  fin 2015 ...  ................................     0,00 € 

     0,00 € 

 

 TOTAL soldes créditeurs reportés au 1/01/2016 ....................... 6 501,66 € 
 

B - Encaissements effectués du 01/01/2016 au 31/12/2016 ..........................  9 043,35 € 

 

7061-7062-7063 : Prestations de services-animations (Geopark) ..................... 2 146,16 € 

 

707 : Abonnements-Editions ............................  ..................  ............................. 1 612,00 € 

 

708 : Produits des activités annexes  ..................  ................................ 731,95 € 

7411 : Subvention bulletin Conseil départemental de l’Ardèche ...................... 1 000,00 € 

7412 : Subvention 40
e
 anniversaire 

Conseil départemental de l’Ardèche  ..................  ................................ 500,00 € 

744 : Autres subventions (dont Communauté de Communes 

« Ardèche des sources et volcans » ..................  ..................  ................................ 500,00 € 
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75 : Cotisations (Adhésions) .............................  ..................  ............................. 2 090,00 € 

 

76 : Produits financiers  ....................................  ..................  .................................... 1,24 € 

 

77 : Produits exceptionnels ...............................  ..................  ................................ 462,00 € 

 

 TOTAL encaissements sur l’année 2016 ......  ............................. 9 043,35 € 

 

C – Intérêts et apports livret A  ..................  .................................. 12,56 € 

 

TOTAL  Soldes reportés en janvier 2016 (A) 

 et encaissements compte courant (B) et livret A (C)   .............. 15 557,57 € 

 

 II.2 – Dépenses d’investissement et de fonctionnement (10 223,94 €) 

 

  601   Achat de matériel ...................................  ..................  ................................ 336,00 € 

 

6022  Fournitures de bureau secrétariat- imprimante ..........  ................................ 347,25 € 

6023  Frais divers et fournitures de bureau secrétariat ........  .................................. 41,28 € 

  604  Achats de prestations de services et d’études ............  ............................. 1 090,60 € 

 

613-614  Locations-charges locatives (siège au château de Castrevieille) ............. 00,00 € 

 

616  Assurances ................................................  ..................  ................................ 579,00 € 

 

618  Documentation ..........................................  ..................  ................................ 215,00 € 

 

624  Frais d’impression ....................................  ..................  ............................. 3 063,82 € 

 

6251  Déplacements, missions (PNR des Monts d’Ardèche, conférencier) .....  2 821,40 € 

 

6252  Réceptions, fêtes et cérémonies ..............  ..................  ................................ 952,22 € 

 

626  Frais postaux et de télécommunications ...  ..................  ................................ 761,37 € 

 

658  Charges diverses de gestion courante .......  ..................  .................................. 16,00 € 

 

67  Charges exceptionnelles de gestion ............  ..................  ..........................         00,00 € 

 

TOTAL DES DÉPENSES EN 2016 ..............  ..................  ........................... 10 223,94 € 

 

 II.3 – Situation de trésorerie au 31 décembre 2016 

 

TOTAL SOLDES AU 1
er

 JANVIER 2016 ET ENCAISSEMENTS 2016 

 ET INTÉRÊTS ET APPORTS LIVRET A ..  ........................... 15 557,57 € 

 

TOTAL DÉPENSES 2016 ..............................  ..................  .........................   10 223,94 € 

 

SOLDE CRÉDITEUR AU 31-12-2016  ..................  ............................. 5 333,63 € 

 

SITUATION DES ACTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 * Solde sur relevé compte épargne crédit agricole ......................... 1 761,68 € 

 * Solde sur relevé compte courant crédit agricole .......................... 4 140,01 € 

 * Espèces en caisse au 31/12/2016  ..................  .............................    467,60 € 
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     5 333,63 € 

À déduire : 

 

 * Chèques émis non retirés au 31/12/2016 .......  ............................. 1 035,66 € 

 

Solde créditeur ................................................  ..................  ............................. 4 297,97 € 

 

 

II.II – BILAN 2016 
 

A – Bilan global 

Dépenses 2016 ..................................................  ..................  ............................ 10223,94 € 

 

Recettes 2016 ...................................................  ..................  .............................. 9055,91 € 

 

Exercice 2016 Déficitaire ................................  ..................  .............................. 1168,03 € 

 

B – Bilan par postes 

 

Éditions (Solde négatif : - 581,50 €) 

 

Recettes :  

 * Abonnements-Editions ................  .. 1612,00 € 

 * Subvention Conseil départemental 1000,00 € 

Total .........  .......................................................  .. 2612,00 € ..............................................    2612,00 € 
 

 

Dépenses : 

 * Impression bulletin 2016 et publicités 40 ans  .............................. 3063,82 € 

 * Expédition éditions en 2016 .......  ..................  ..............................   129,68 € 

Total .........  .......................................................   .................  .............................. 3193,50 €    3193,50 € 
 

Solde négatif ....................................................  ..................  ..............................................       581,50 € 

 

Administration (solde négatif :  - 263,09 €) 
 

Recettes : 
 

 * Cotisations ..................................  ..................  .............................. 2090,00 € 

 * Subventions et animations 

    (PNR, 40
e
 anniversaire, AG) ......  ..................  .............................. 3146,16 € 

 * Produits des activités annexes (Repas AG 40 ans) ......................... 731,95 € 

 * Produits exceptionnels et autres produits (Réglettes BRGM) ....     463,24 € 

Total .........  .......................................................  ..................  .............................. 6431,35 €      6431,35 € 
 

Dépenses : 
 

 * Prestations de service par des tiers ................  .............................. 1090,60 € 

 * Fournitures secrétariat et imprimante ............  ................................ 388,53 € 

 * Assurances ..................................  ..................  ................................ 579,00 € 

 * Documentation ............................  ..................  ................................ 215,00 € 

 * Frais de déplacements et missions .................  .............................. 2821,40 € 

 * Charges diverses de gestion courante ............  .................................. 16,00 € 

 * Fêtes et cérémonies .....................  ..................  ................................ 952,22 € 

 * Frais de communication (hors édit.) ..............  ..............................   631,69 € 

Total .........  .......................................................  ..................  .............................. 6694,44 €  6694,44 € 

 

Solde négatif ....................................................  ..................  ..............................................               263,09 € 
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  Investissements   2016 ;           336,00 euros   
                                                             ( Rollup SGA) 

 

A NOTER :  

 

En fonctionnement, le solde est négatif (581,50 € + 263,09) soit : 844,59 €. Contrairement à 2015 à l’issue de 

laquelle année le solde était légèrement positif (187,07 €. Les festivités du 40
e
 anniversaire sont responsables 

d’une partie de ce déficit soit 175,75 € 

 

 Avec un petit investissement (336,00€) le solde négatif est porté à 1168,03 (1180,59 moins les 

intérêts du livret A soit 12,56 €). 

 

 

Animatons 2016 pour les 40 ans de la Socièté Géologique de l'Ardèche 
 

 Recettes 

 

** Subvention exceptionnelle conseil départemental                            500,00 

** Subvention  communauté de commune Ardèche sources et volcans   500,00 

** Participations repas 40 ans                                                                720,00 

** Divers                                                                                                  11,95 

                                                                                                              1731,95 
 
Dépenses 

 

** Impression 2000 programmes 40 ans                                             328,20 

** Repas anniversaire 40 ans                                                               952,22 

** Frais d'animations et déplacements                                                 627,28 

                                                                                                             1907,70 

 

Après discussion et informations complémentaires, le président demande à l’assemblée si le vote peut se 

faire à main levée. Ne recevant aucune opposition ni abstention, il demande à l’assemblée de voter sur le 

compte rendu financier de l’année 2016. 

 

Le compte rendu financier est adopté à l’unanimité et quitus est donné au trésorier et au trésorier 

adjoint. Le président remercie le trésorier et le trésorier adjoint pour la bonne tenue des comptes de 

l’association. 
 

 

III – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

 Le Conseil d’administration de la Société est à renouveler dans sa totalité chaque année. Une 

démission nous est parvenue, celle de Bernard Riou. Sont donc à renouveler : Maryse Aymes, Michel 

Beurrier, Philippe Chevalier, Jean-François Cuttier, Nicolas Gignoux, Daniel Nardin, Georges Naud, Jean-

Pierre Mur, Mireille Terrasse, Urbain Terrasse, Louisette Ustal. 

 

 Afin d’étoffer le Conseil d’administration, le président lance un appel aux candidatures. Deux 

personnes, Françoise Monnet et Jean-Pierre Estéban se portent candidats. 
 

 Le président demande à l’assemblée si elle est d’accord pour voter liste bloquée et à main levée. 

L’accord étant donné, il est procédé au vote. 
 

Tous les candidats sont élus à l’unanimité 

 

 Sont donc membres du nouveau Conseil d’administration : 
 

 Maryse Aymes, Michel Beurrier, Philippe Chevalier, Jean-François Cuttier, Jean-Pierre Estéban, 

Nicolas Gignoux, Françoise Monnet, Daniel Nardin, Georges Naud, Jean-Pierre Mur, Mireille Terrasse, 

Urbain Terrasse, Louisette Ustal. 
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 Une interruption de l'Assemblée générale permet au nouveau Conseil d'administration d'élire le 

bureau, de gérer plusieurs affaires urgentes et d’élaborer des projets pour l’année 2017 et le budget qui y est 

associé. Le bureau 2017 est le suivant : 
 

Président : Georges Naud ; 

Vice-président(e)s : Maryse Aymes, Michel Beurrier, Philippe Chevalier ; 

Trésorier : Jean-François Cuttier ; 

Trésorier- adjoint : Jean-Pierre Mur ; 

Secrétariat : Mireille Terrasse, Urbain Terrasse, Louisette Ustal; Daniel Nardin (responsable informatique), 

Françoise Monnet (Information, communication, archives). 

Nicolas Gignoux (Comité de lecture) 

 

Décisions administratives : Après délibération, le nouveau conseil d’administration :  

 

  donne tout pouvoir au président Georges Naud pour engager les démarches nécessaires à des 

demandes de subventions et à signer la convention associée au Portail documentaire et celle liant 

la SGA et le PNR pour l’accueil d’une stagiaire pour son intervention pour le Portail 

documentaire ; 

 Autorise le président, le trésorier et le trésorier-adjoint à traiter toute  affaire financière concernant 

la bonne marche de l’association, notamment à signer des chèques pour toutes dépenses 

concernant l’association, à gérer des comptes bancaires et livrets officiels.. 
 

 

IV – PROJETS POUR 2017 

 

IV.1 – Excursions, conférences 
 

4 Février : Assemblée générale à Orgnac. Accueil à 9h30. AG de 10h à 12h 30. Repas de 12h 30 à 14h 30. 

Visite du musée avec Philippe Barth et des réserves avec Françoise Prud’homme et exposé de Michel Errera 

sur l’usage du spectroradiomètre en archéologie. 

18 Mars : RDV à 9h30 à la sortie de Meysse, direction de Privas, 1er dégagement à droite. La tectonique de 

Saint-Vincent-de-Barrès-Meysse avec Georges Naud. 
 

Avril : Journées GEOLE Jeudi 6 Vendredi 7 samedi 8 dimanche 9. Possibilité de participation pour les 

adhérents de la SGA mais un groupe limité (voir paragraphe spécifique IV.4).  
 

20 Mai : Visite des structures tectoniques de Pierre Aiguille. Matin : RDV parking de la Table du Roy à St 

Jean de Muzols à 10 h. Chavanassieu - Tain l'Hermitage l'après-midi. Animation : Luc Vincent. 
 

24 Juin : Sortie géologique en Sud Drôme - Les Baronnies : Stratotypes de limite d'étages : coupes candidates 

de La Charce (GSSP Hauterivien, -132 Ma) et de Montbrun-les-Bains (GSSP Valanginien, -137 Ma ; Drôme, 

France) par Stéphane Reboulet, université de LYON. RDV à 10hoo à La Charce, sur le site de l'Espace 

Naturel Sensible (ENS) du Serre de l'âne. Inscription obligatoire auprès du secrétariat de la SGA. Un 

minimum de 12 participants est requis. La date limite d’inscription est fixée au 15 juin. 
 

16 et 17 Septembre : Excursion de 2 jours : Balade géologique en Aveyron : le bassin houiller de Decazeville 

et le Détroit de Rodez. Organisation : Michel Beurrier. (Pré-Inscriptions prises ce jour et précisions sur 

l’ensemble de l’organisation ultérieurement). 

7 Octobre : Saint- Jean de Maruéjols, les Fumades et Célas : Histoire d’asphaltes…avec Jean-Pierre Rolley, 

président de l’AGAR. Organisation Jean-François Cuttier (lieu et heure de RDV à fixer). 
 

18 Novembre : Les vestiges de l'usine de traitement du minerai de zinc à Saint-André-Lachamp avec Michel 

Beurrier (lieu et heure de RDV à fixer). 
 

Décembre : "Les dunes, ces danseuses aux pieds de plomb". Conférence sur les nouvelles données sur la 

formation des dunes et leur déplacement par Yan Callot géographe de l’université de LYON II. (date et lieu à 

fixer). 
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Exposé de Michel Errera sur l’usage du spectroradiomètre en archéologie 

 

IV.2 – Programme Géopark  

 

 Samedi 1
er

 avril : Le sentier géologique « Entre mer et montagne », de Sarasset à l’Escrinet. RDV 

à 14 à l’Escrinet. Avec Maryse Aymes. 

 Samedi 29 avril : Le Gerbier, une tour à eau avec Georges Naud. RDV à 14 h maison de site au 

Gerbier. 

 Samedi 1
er

 juillet : Le plateau de Montselgues. Maryse Aymes et R. Lamontagne. RDV à 14h à La 

Fage (Montselgues). 

 Samedi 26 août : Saint-Laurent-Les-Bains avec Georges Naud. RDV à14hoo à l’abbaye de Notre 

Dame des Neiges. (Conférence Eaux minérales ?) 

 Samedi 30 septembre : Vallée de la Borne avec Michel Beurrier. RDV à 14hoo au musée Mas 

Méjean.  

 Samedi 21 Novembre : La cascade du Baumicou avec Bernard Riou. RDV à 14hoo devant la 

mairie de Vernon. 

 

IV.3 – Rencontres Géole 
 

 Les XXVIe rencontres annuelles de « Géole », section de la Société géologique de France, se tiendront 

en Ardèche du 6 au 9 avril 2017 à Saint-Privat aux « Jardins Intérieurs » sur le thème « Comment utiliser 

l’histoire des sciences en vulgarisation des sciences de la Terre ». Au programme : 

 Jeudi 6, à 13h30 : visite géologique de l'aven d'Orgnac suivi d'une visite du musée avec P Barth ; 

 Jeudi soir ; conférence sur la météorite de Juvinas ; 

 Vendredi 7 : excursion à Aizac, Mézilhac, Bourlatier et Jaujac ; 

 Vendredi soir : conférence sur les eaux minérales ; 

 Samedi 8 : journée de colloque sur la vulgarisation en sciences de la terre avec communications 

des participants ; 

 Dimanche 9, matin : programme à définir. 

 

Pour les conférences qui se feront à st Privat, les horaires restent à définir. 
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 Pour les membres de la SGA qui sont intéressés pour participer à une demi ou une journée ou plus 

merci de contacter Maryse Aymes par mail marysaymes@free.fr. Le nombre de place sera limité pour le 

jeudi. Organisation locale : Maryse Aymes et Georges Naud.  

 

IV.4 – Publications-Documentation  

 

 IV.4.1 – Comité de lecture 
 

 Lors de sa réunion, le nouveau Conseil d’administration a constitué le nouveau comité de lecture. 

Il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire de faire partie du Conseil d’administration pour faire partie du Comité 

de lecture aussi un appel est lancé pour que de nouvelles personnes viennent renforcer ce comité. Ce comité 

de lecture est composé de : M. Aymes, M. Beurrier, J.-F. Cuttier, J. Dugrenot, N. Gignoux, D. Nardin, G. 

Naud, U. et M. Terrasse. C’est Michel Beurrier qui assure les relations avec l’imprimeur. Les prix proposés 

par l’imprimeur sont très serrés ce qui contribue à pouvoir maintenir le prix de vente du bulletin à 15 €. Cette 

proposition sera incluse dans le projet de budget présenté un peu plus loin (paragraphe VI). 

 

IV.4.2 - Bulletin n° 10 
 

Le sommaire provisoire du bulletin n° 10 est le suivant : 

 

 Editorial (G. Naud) (avec sommaire : 2 p); 

 Hommage à Michel Rouvière (G. Naud, B. Salques, M. Aymes) (4 p) ; 

 Le 40
e
 anniversaire de la Société géologique de l’Ardèche : le déroulement des événements (4 p) ; 

 Entre volcans et rivières souterraines : Balade autour de Saint-Laurent-sous-Coiron avec la Société 

géologique de l’Ardèche (M. Beurrier et U. Terrasse) (8 p) ; 

 Les carrières de Vogüé avec l’association « Sauvons le petit patrimoine » (A. Cardinal) (4 p) ; 

 La nécropole de l’Abeille, sur le plateau de Labeaume avec « Dolmen et Patrimoine » (S. 

Stocchetti) (4 p) ; 

 La maison de tradition médiévale à Montpezat-sous-Bauzon avec le Centre international 

Construction et Patrimoine (Y. Esquieu) (10 p) ; 

 Promenade sur les Hautes terres d’Ardèche avec l’association LIGER (L. Haond) (6 p) ; 

 Trois géologues à la recherche du minerai de fer à Saint-Etienne-de-Boulogne (G. Naud) (8 p) ; 

 Les meules des moulins des environs de Saint-Etienne-de-Boulogne (C. Véron) (6 p) ; 

 Les matériaux de construction et de décoration à Jaujac avec la Société géologique de l’Ardèche 

(G. Naud) (4 p). 

 

Le bulletin n° 10 comportera 60 pages de textes et d’illustrations couleur. 

 

 IV.4.3 – Lettres d’information 
 

 La publication de la lettre d’information sera poursuivie. Ce prochain numéro (n° 26) sera consacré au 

compte rendu de la présente assemblée générale. 

 

 IV.4.4 – Portail documentaire 
 

 Catherine Seren, professeur documentaliste du lycée Saint-François d’Assise à Aubenas, porteur du 

projet de Portail doxcumentaire sur les ressources ardéchoises de plusieurs associations fait le point sur les 

futures étapes que ce projet va franchir pour devenir opérationnel. 
 

Après discussion et informations complémentaires, le président demande à l’assemblée si le vote peut se 

faire à main levée. Ne recevant aucune opposition ni abstention, il demande à l’assemblée de voter sur le 

programme d’activités 2017. 
 

Les projets envisagés reçoivent l’aval de l’assemblée, à l’unanimité 

 

 

mailto:marysaymes@free.fr
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V – ABONNEMENTS ET COTISATIONS 2017 
 

V.1 – Cotisations 
 

 Il est proposé de ne pas modifier le montant des cotisations. Ainsi, nous proposons donc : 
 

 Cotisation pour une personne seule : 25 € ; 

 Cotisation pour un couple : 35 € ; 
 

V.2 - Abonnements 
 

 En préambule, il est nécessaire de prendre une décision concernant les caractéristiques de la prochaine 

édition du bulletin. En 2017 le devis pour une édition de 60 pages en 150 exemplaires et du même ordre qu’en 

2016 pour 200 exemplaires soit 2806,30 €. La capacité de diffusion du bulletin nécessitant, en 2017 un tirage 

un peu moindre, il semble possible de retenir cette proposition ce qui permet de maintenir le coût de 

l’abonnement à 15 €. 
 

Après discussion et informations complémentaires, le président précise qu’il y aura trois votes successifs. 

Le premier pour le montant des cotisations, le deuxième pour le choix du tirage et le troisième pour le 

maintien du montant de l’abonnement. Le président demande alors à l’assemblée si les trois votes peuvent se 

faire à main levée. Ne recevant aucune opposition ni abstention, il demande à l’assemblée de voter. 
 

Le maintien du tarif de vente du bulletin à 15 €, les modalités de l’édition du bulletin en 60 pages et en 

150 exemplaires et du montant des adhésions reçoivent l’aval de l’assemblée, à l’unanimité 
 

 

VI – BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2017 
 

I - RECETTES 
 

 I.1 – Encaissements 
 

 707 – Abonnements et éditions ...................................... (1612,00)  1 800,00 € 

 708 – Produits des activités annexes ...................................... (731,95)  0,00 € 

 7063 – Prestations de service – Animation (Géopark) (2146,16)  14 632,00 € 

 7422 – Subvention Conseil départemental publication . (1000,00)  1 000,00 € 

 744 – Autres subventions ................................................... (1000,00)   00,00 € 

 75 – Cotisations ............................................................. (2090,00)  2 100,00 € 

 76 – Produits financiers (plus livret A) ............................... (13,80)      15,00 € 

 77 – Produits exceptionnels ................................................ (462,00)  150,00 € 
 

TOTAL RECETTES  ................................................................ (9055,91)  19 697,00 € 
 

II – DÉPENSES 
 

 II.1 – Investissements 
 

 601 – Achat de matériel : ........................................................................ 0,00 € 
 

 II.2 – Fonctionnement 
 

6022 – Fourniture de bureau secrétariat imprimante ........................... (347,25)   800,00 € 

6023 – Frais divers et fourniture de bureau secrétariat .......................... (41,28)   699,00 € 

6063 – Entretien et petit équipement (table lumineuse) .............................. (0,00)   0,00 € 

613 – 614 – Location – charges locatives ................................................ (0,00)   250,00 € 

616 – Assurances   ....................................................................... (579,00)  600,00 € 

618 – Documentation   .................................................................... (215,00)   2500,00 € 

624 – Frais d’impression (bulletin, publicité) .................................. (3063,82)   2900,00 € 

6251 – Déplacements et missions ...................................................... (2821,40) 7226,00 € 

6252 – Fêtes et cérémonies ................................................................. (952,22)    300,00 € 

626 – Frais postaux et de télécommunications .................................... (761,37)   800,00 € 

627 – Services bancaires et assimilés ........................................................ (00)        2,00 € 

641 – Rémunération du personnel (stagiaire) ........................................ (0,00)  3 600,00 € 
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658 – Charges diverses de gestion courante ............................................. (16,00)  20,00 € 

Total fonctionnement  .................................................................................... 19697,00€ 
 

TOTAL DÉPENSES   ................................................................................... 19697,00 € 
 

 Une discussion s’ouvre sur le fait que les dépenses prévues sur certains postes sont nettement 

supérieures à celles de l’année écoulée. L’explication est simple : cela correspond aux dépenses de s projets 

qu’il est prévu de réaliser avec le Parc dans le cadre des activités « Géopark » à savoir : animations sur le 

terrain, mise en valeur de l’ancienne usine de zinc de Saint-André-Lachamp, les travaux sur les collections du 

musée des Vans et le travail de la stagiaire pour la contribution au portail documentaire 

« ressourcesardèche ». Les recettes correspondantes sont portées sous la rubrique unique « Prestations de 

service et animations Géopoark ». 
 

Après ces informations complémentaires, le président demande à l’assemblée si le vote peut se faire à main 

levée. Ne recevant aucune opposition ni abstention, il demande à l’assemblée de voter le budget prévisionnel 

pour l’année 2017. 

 

 
     

Pendant l’exposé de Michel Errera, une assistance très attentive ! 

 

Le projet de budget 2017 est accepté par l’assemblée, à l’unanimité 
 

 Après les formalités administratives, l’Assemblée générale s’est poursuivie par un repas pris en 

commun dans un restaurant du site et l’après-midi a été consacrée à la visite commentée du musée (Philippe 

Barth) et un exposé très intéressant de Michel Errera sur l’utilisation du spectroradiomètre en archéologie. 

Nous espérons pouvoir obtenir de ce chercheur un article pour un futur bulletin.  

 


