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Association des Amis du Musée des Sciences de la Terre 

 

                                                                                                                                                                              Martigny, le 10 mars 2022  

Procès-verbal n°14 de l’Assemblée générale 
 du 7 mars 2022 

 
 

1. Bienvenue 
 

Mme la Présidente, Valérie Claret souhaite la bienvenue aux 23 personnes présentes et exprime sa 
satisfaction à l’Assemblée de pouvoir de nouveau organiser l’Assemblée générale en présence de ses 
membres (voir liste des présences à l’annexe 1). 
 

2. Approbation du procès-verbal de la consultation du 28 avril 2021 
 
Nous n’avons pas pu organiser une Assemblée générale à cause de la pandémie du Covid ; une 
consultation par courriel et par la poste l’a remplacée. Le procès-verbal de la consultation du 
28.4.2021 est accepté à l’unanimité. 
 

3. Rapport d’activités 2021 
 
Mme Valérie Claret retrace le programme 2021 avec comme points forts la Bourse aux minéraux du 
22 août, le cours de cartographie géologique le 18 septembre avec un lever de terrain à La Bâtiaz 
par Pascal Tissières et la sortie du Lavaux et de la villa du Lac à Vevey le 25 septembre sous la 
conduite experte de Katrin Weber.  
Notre Association compte 112 membres, dont 45 membres à vie, 10 membres donateurs et 57 
membres ordinaires. 

 

4. Rapport financier et approbation des comptes 
 

La comptabilité affiche un excédent des recettes de Fr. 682,85. La fortune au bilan se monte à Fr. 
5'325,90 au 31.12.2021 (annexe 2).  
Mme Gabrielle Monnard et M. François Gay ont révisé la comptabilité de notre Association. Mme 
Monnard lit son rapport de révision et propose d’adopter les comptes (annexe 3). L’Assemblée les 
accepte à l’unanimité et donnent décharge au Comité. 
 

5. Acquisition 2021 
 

Notre Association a offert au Musée une citrine jaune trouvée au Glacier du Pic de l’Etendard près 
d’Oisons/Briançon (F) ; c’est la première citrine alpine exposée dans un musée en Europe. 
 

6. Budget 2022 
 
Le Comité présente le budget 2022 qui présente un excédent de recettes de Fr 250.-. L’Assemblée 
accepte le budget à l’unanimité (annexe 2) 
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7. Activités 2022 
 

Mme Valérie Claret présente les activités 2022, avec la sortie à Chamonix le 14 mai, la visite du 
Musée le 7 juin, la Bourse aux minéraux le 20 août et la visite de la carrière de la FAMSA à Massongex 
le 24 septembre.  
 

8. Rapport d’activité du Musée des Sciences de la Terre 
 

L’exposition sur les météorites se termine le 27 mars ; celle consacrée aux photos d’André Cottier 
durera du 1 avril au 2 octobre. Les collections permanentes ont été remaniées à la suite du travail 
d’inventaire de Joëlle D’Andrès et le Musée a acquis une sculpture en acier inox représentant 2 
aiguilles de quartz ; elle sera posée devant le Musée après les travaux d’aménagement de l’Avenue 
de la Gare en 2023 ou 2024. 
 

9.  Activités 2022 de la Société bas-valaisanne de minéraux et fossiles 
 

         Mme la Présidente, Lise Forster, présente les activités prévues par la SBVMF en 2022 : 
• 12 juin :    journée des familles au couvert du Câble à Mex 
• 16 juillet :   recherche de fossiles de turritelles au Sanetsch 
• 21 août :    bourse aux minéraux, Martigny 
• 3-4 septembre : recherche de cristaux au Binntal, nuit à la Binntalhütte 

         Tous nos membres sont cordialement invités. 
 

11. Divers 
 
Aucun divers n’étant soulevé. Mme Valérie Claret clôt l’Assemblée générale et passe la parole à 
notre conférencier, Dominique Preisig, président du Groupe de spéléologie rhodanien, qui va 
retracer avec passion 21 ans de recherches spéléologiques à Salanfe, ses mines, ses gouffres, le 
paradis des spéléologues. 
Puis un apéritif permet à nos membres de retrouver la convivialité un peu perdue par la pandémie 
du Covid. 

 
 
 
 

           
 

                                                                          Pascal Tissières  
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