Procès verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE de la SGNAMH
du 12 Novembre 2019 à 18h00
(locaux de l’AMAC – 10,rue Albert-André-Huet - 76600 – LE HAVRE)
Nombre de présents : 17 – représentés : 24 = 41 votants.
Ouverture de la séance à 18h15 après signature de la feuille de présence.
Vivien CHOUQUET, Président de l’Assemblée Générale, souhaite la bienvenue à l’assistance.
RAPPORT MORAL 2019 de la SGNAMH
Cette année Guy Lemasle, président d’honneur a déménagé dans la région Lyonnaise. Malgré
l’éloignement géographique, il tient à rester actif au sein de notre association. Grâce à l’aide de
Philippe Gay, il continue son travail de communication via la réalisation du mailing. De plus, il
nous concocte une belle excursion dans sa région d’adoption.
ADMINISTRATION
La dernière A.G a eu lieu le 13 Novembre 2018 et celle de cette année a lieu le 12 Novembre 2019.
Durant cette période, il y a eu 3 conseils d’administration : les 18 Décembre 2018 - 12 Juin et 15
Octobre 2019. Nous avons continué à nous rencontrer pour les réunions de C.A et A.G le mardi,
toujours au siège de l’Association, 10 rue Albert-André Huet (locaux de l’AMAC) au Havre. Tous
les mardis (hors périodes de congés scolaires), à partir de 17 h 30, l’association assure une
permanence pour le public afin de permettre l’identification des objets découverts lors des sorties de
terrain ainsi que pour la communication de renseignements.
Constitution du C.A à ce jour :
- LEMASLE Guy
- CHOUQUET Vivien
- RUDAUX Richard
- LEPREVOST Christian
- LEPREVOST Annie
- MOUTIER Didier
- LABORIE Anne-Marie
- GESTIN Marc
- GESTIN Nathalie
- LEVASSEUR Jean-Marie
- GAY Philippe

Président d’honneur
Vice-président - excursions – détermination
Vice-président - trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Administrateur gestionnaire du site internet & mailing
Documentaliste archiviste
Documentaliste archiviste adjoint
Vérificatrice aux comptes
Administrateur – communication & logistique
Membre d’Honneur – gestion du site internet & mailing

En 2019, la vie de l’Association a été marquée par les événements suivants :
- L’avancée dans la connaissance et le tri de notre fonds documentaire : Les membres du
bureau se sont régulièrement retrouvés cette année afin de « dépallettiser » notre fonds
documentaire. En effet, ce dernier avait été transféré au pressoir l’année dernière par une société de
déménagement.
Le départ dans la précipitation de la bibliothèque du Muséum du Havre il y a maintenant plusieurs
années n’avait pas permis de classer correctement les cartons ce qui induit un surcroît de travail
aujourd’hui.
- Le goûter fossiles : l’idée proposée par Richard Rudaux d’organiser un événement à
destination des enfants a germé. Ainsi nous avons organisé en avril durant les vacances scolaires un
« goûter fossiles ». Les enfants présents ont pu faire de la gravure, du moulage, dégager fossiles ou
encore admirer une belle exposition de fossiles locaux. Le tout avec quelques douceurs sucrées
préparées spécialement pour l’occasion. Le succès de cet événement nous encourage à le renouveler
en 2020.
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- Nouveaux membres du bureau : Nathalie GESTIN et Jean-Marie LEVASSEUR ont
rejoint le bureau de l’association. Nous les remercions pour leur implication dans la vie de notre
association. Nathalie GESTIN a accepté le rôle de vérificatrice aux comptes et Jean-Marie
LEVASSEUR le rôle d’administrateur se chargeant de la logistique ainsi que de la communication
envers les communes rurales.
Nouveaux membres de l’association 2019 :
o - LEMAITRE Gilbert
o - VAN PRAET Myriam et Michel
o - FOURIER Laurent
o - PAUTRAT Catherine et Alain
o - BOEGLIN Pascal
o - CAVELIER Jean Luc
soit 8 nouveaux adhérents.
-

PARTENARIATS
La continuité de notre coopération avec l’Association Paléontologique de Villers-sur-Mer :
les activités de la SGNAMH et de l’APVSM sont réciproquement ouvertes aux membres de nos
deux associations. La SGNAMH a aimablement été invitée à la participation du Colloque
anniversaire pour les 40 ans de l’APVSM.
Vivien Chouquet y a fait une intervention sur « Note sur la présence de crochets de bras de
céphalopodes dans le kimméridgien du Havre » ; plusieurs membres ont suivi assidûment ce
colloque.
Jean-Pierre Watté, adhérent de la SGNAMH et administrateur de l’APVSM a présenté une
communication sur les « Objets néolithiques perforés en silex dans le Nord-Ouest de la France :
technologie et datation ».
La découverte par Christian LEPREVOST de restes post-crâniens, dents, aiguillons et crochets
céphaliques d’un Asteracanthus dans le kimmeridgien de la région du Havre a fait l’objet d’une
communication par un spécialiste au cours de ce colloque ; les pièces de cette découverte sont
actuellement présentées au PALEOSPACE à Villers-sur-Mer dans le cadre de l’exposition
« REQUINS : 430 millions d’années d’évolution » jusqu’au 31 Décembre 2019 et feront l’objet
d’étude complémentaire après procédure de don au PALEOSPACE selon la loi « Musée de
France » (loi du 04/01/2002 … version consolidée et parue le 24/02/2004).
Un groupe de 12 membres de la SGNAMH a été aimablement accueilli et guidé par les
membres de l’Association culturelle « LA PIERRE CONCHOISE » à Conches en Ouche le
13 avril.
DEMANDES DE SUBVENTIONS
En 2019, nous n’avons fait aucune demande de subvention. Nous prévoyons d’effectuer de
nouvelles demandes avec notre budget prévisionnel de 2020.
CONFERENCES
La présence moyenne aux conférences en 2019 a été de 25 à 40 personnes.
Ces conférences mensuelles ont lieu à 18h30 précises, le deuxième mercredi du mois, à la
salle polyvalente de Heuqueville.
La confirmation des conférences est faite par voie de presse (Annie LEPREVOST pour Le
Havre Infos et Le Côte d’Albâtre ; Vivien CHOUQUET pour Normandie-Le Havre) ; sur le site de
l’association (Didier et Viviane MOUTIER) : www.sgnamh.fr , par mailing, avec l’aide de Philippe
GAY, notre Membre d’Honneur.
Des flyers de chaque conférence sont également distribués aux offices de tourismes, mairies
et centres d’intérêts culturels.
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- Mercredi 13 mars: Le Sahara, milieux et contraintes par Bruno Lecoquierre.
- Mercredi 10 avril : Goûter Fossiles ! Après-midi ludique pour les enfants de 15h à 17h.
- Mercredi 12 juin : Les démarches de l’archéologue pour restituer la vie des hommes
préhistoriques par Jean-Pierre Watté
- Mercredi 11 Septembre : Carnet naturaliste en Amazonie par Jérôme Tabouelle.
- Mercredi 09 Octobre : L’estuaire de la Seine : Histoire, usages et biodiversité protégée,
par Vivien Chouquet.
- Mercredi 11 Décembre : Nos trouvailles 2019, morceaux choisis de nos collections par
les membres de l’association : Jean-Marie LEVASSEUR (les lepidotes) – Richard RUDAUX (les
ammonites « bucaillella » de Saint Jouin) – Vivien CHOUQUET (les crochets de bras de
cephalopodes dans le kimmeridgien de la région du Havre) – Marc GESTIN (les bois fossiles).

EXCURSIONS ET VISITES DE SITES
- Samedi 09 mars: Excursion géologique et paléontologique à Octeville-sur-Mer. Excursion
dirigée par Vivien Chouquet : 9 participants
- Samedi 13 Avril 2018 : visite guidée du CONCHES EN OUCHE médiéval et du Musée
de LA PIERRE CONCHOISE (paléontologie et minéralogie). Excursion dirigée par Annie
Leprevost : 12 participants
- Week-end du 07 au 10 juin : Excursion géologique et paléontologique dans le Calvados.
Découverte de plusieurs sites à la découverte de la géologie, la paléontologie et l’archéologie du
secteur nord ouest de Caen. Excursion dirigée par Vivien Chouquet, Annie Leprevost et JeanMarie Levasseur : 18 participants
- Dimanche 20 octobre : Visite de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. Excursion
dirigée par Vivien Chouquet : 19 participants
-Samedi 09 novembre : Excursion géologique et paléontologique entre Villerville et
Trouville-sur-Mer. Excursion dirigée par Vivien Chouquet : 8 participants

PROGRAMME D’ACTIVITES 2020
La préparation du programme est en cours et les propositions ont été arrêtées partiellement lors du
C.A du Mardi 15 octobre 2019. L’association attend encore des réponses des intervenants.
Nous proposerons les conférences suivantes :
- LES ILES VOLCANIQUES DE LA MER EGEE : Richard RUDAUX
- GOUTER FOSSILES : Richard RUDAUX et les membres de la SGNAMH
- NOS TROUVAILLES : les membres de la SGNAMH : les conférenciers suivants sont
sollicités : Jérôme TABOUELLE – Bruno LECOQUIERE – Jean-Pierre WATTE – la
SOCIETE d’ASTRONOMIE du HAVRE –
Par ailleurs, des excursions sont prévues :
- Une visite des sous-terrains de Fécamp associée à une visite sur la côte
- Une excursion de deux jours dans le Pays de Bray, proposée par Mireille et Philippe Marilly
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-

Quelques excursions locales sur nos côtes en Seine-Maritime et de l’autre côté de l’eau dans
le Calvados seront également proposées.
La sortie de Pentecôte en région Lyonnaise est en cours d’élaboration par Guy Lemasle.

COMPTOIR DE VENTE
A plusieurs reprises, un comptoir de vente de nos publications a été tenu par Annie
LEPREVOST, Anne-Marie LABORIE et Richard RUDAUX
PUBLICATIONS – COMMUNICATION
A part les textes publiés sur notre site et dans la presse locale, aucune publication de
l’association n’a eu lieu en 2019.
- Trois supports de presse : Le Havre Infos et Le Côte d’Albâtre sont contactés par Annie
LEPREVOST, Normandie-Le Havre (Wilfrid JOLY) est contacté par Vivien CHOUQUET.
- Site de la SGNAMH : www.sgnamh.fr Il continue à être géré et alimenté par Didier et
Viviane MOUTIER avec le soutien de Philippe GAY, créateur du site et membre d’honneur
de l’Association en collaboration avec les membres de l’association pour les comptes-rendus
des sorties et des conférences. La visibilité de l’association via notre site est indispensable et
permet d’attirer de nouveaux membres. La fréquentation du site est en constante
augmentation.
- Flyers : Ils sont réalisés par Vivien CHOUQUET et photocopiés par Christian
LEPREVOST. Quinze à dix jours avant chaque conférence, les membres de l’association,
déposent des flyers dans les points d’intérêt culturel du Havre et des communes proches
d’Heuqueville. La mairie d’Heuqueville distribue des flyers dans les boîtes aux lettres de ses
administrés. Ce support est transféré par Vivien CHOUQUET.
- Mailing : Quinze à dix jours avant chaque conférence, Philippe GAY envoie de façon
groupée, par mail, aux personnes qui souhaitent être informées, l’annonce concernant
l’événement. Cette annonce est préparée en amont par Anna Dorota et Guy LEMASLE.
PARTICIPATION A DES EVENEMENTS RÉGIONAUX
En 2019, nous n’avons participé à aucun des salons ou autres événements. Nous avions été
invités au « Festival en milieu de falaises » en juin dernier à Sainte-Adresse mais, informés trop
tardivement ainsi que pour des raisons de non disponibilité des membres de l’association, nous
n’avons pu répondre favorablement à cette demande. Nous souhaiterions nous investir et
participer par la suite à la fête de la science et aux journées du Patrimoine.

En conclusion :
Une nouvelle fois, cette année a été riche en découvertes culturelles pour nos membres. La
qualité des conférences, visites et excursions a permis à chacun des participants d’élargir ses
connaissances dans des domaines variés allant de la paléontologie à la géologie, l’archéologie et
l’histoire.
Notre travail sur notre fonds documentaire avance bien. Une fois que nous aurons une vision
plus globale de son contenu, nous pourrons envisager d’en faire l’inventaire dans les années à venir.
Le tout afin de le rendre accessible au public. D’éventuelles subventions en 2020 nous permettraient
de continuer ce travail avec l’achat de matériel adéquat.
L’arrivée de nouveaux membres montre l’intérêt et le rôle de notre association sur le
territoire de la nouvelle communauté urbaine. Il pourrait être intéressant, à l’avenir, pour notre
association, de nouer de nouvelles relations avec cette nouvelle entité.
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Pour conclure, l’année 2020 s’annonce avec un nouveau programme bien rempli. En tant
que vice-président, je tiens à remercier chaleureusement les membres qui donnent de leur
motivation et de leur temps et sans qui cette association ne fonctionnerait tout simplement pas.
Vivien CHOUQUET
Vice Président

QUITUS RAPPORT MORAL : ADOPTION DU RAPPORT MORAL A L’UNANIMITE
(17 présents et 24 représentés = 41 votants)

RAPPORT FINANCIER 2019 de la SGNAMH
Lecture du rapport financier par le trésorier, Richard RUDAUX (pièces jointes).
Les comptes ont été vérifiés par la vérificatrice aux comptes Nathalie GESTIN (attestation jointe).
QUITUS RAPPORT FINANCIER : ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER A L’UNANIMITE
(17 présents et 24 représentés = 41 votants)

QUESTIONS DIVERSES :
. Richard RUDAUX renouvelle sa proposition faite lors du dernier C.A du 15 Octobre 2019 à
savoir, se rapprocher de la bibliothèque Armand SALACROU au HAVRE et de la B.N.F à PARIS
afin d’étudier la possibilité de numérisation du fonds documentaire de la SGNAMH.
. Richard RUDAUX, établira un budget prévisionnel pour un ou plusieurs projets afin de les
présenter aux organismes officiels susceptibles de nous octroyer des subventions.
Accord de l’assemblée à l’unanimité pour la numérisation de tous les bulletins de l’association ainsi
que pour les démarches à effectuer pour l’obtention de subventions.
. Proposition d’établir un tarif d’adhésion spécial étudiant à 10€ soit un ½ tarif individuel.
Accord unanime de l’assemblée. Les autres tarifs d’adhésion pour l’année 2020 restent inchangés.
. Demande de Jean-Pierre WATTE de créer un lien CRAHN/SNEP sur la page d’accueil de notre
site et, vice versa, un lien SGNAMH sera établi sur leur site. Accord à l’unanimité.
. Marie-Thérèse et René BESSON propose de contacter les responsables du Club d’Astronomie de
TOUSSAINT pour solliciter une conférence à inscrire dans notre programme 2020 qui sera finalisé
en janvier prochain.
Aucune autre question n’étant soulevée et l’ordre du jour étant terminé la séance est levée à 19h40.
Le Président de l’Assemblée Générale, Vivien CHOUQUET, invite les participants de la séance à
partager le verre de l’amitié.
Ce procès verbal compte cinq (5) pages
ainsi que deux (2) pages pour le rapport financier et l’attestation de la vérificatrice aux comptes.

Annie LEPREVOST
Secrétaire Adjointe

Vivien CHOUQUET
Vice-Président

Richard RUDAUX
Vice-Président
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