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CERCLE MYCOLOGIQUE DE MARCOUSSIS ET ENVIRONS 
(C.M.M.E.)  

 
              Marcoussis le 12 janvier 2014 

Compte rendu de l'Assemblée Générale 

du 10 janvier 2014 – Exercice 2013 
 
 
 
 

   Le Président Michel GILBERT  présente ses meilleurs vœux à 
l’auditoire et le remercie pour sa participation à cette Assemblée.   
 
71 membres présents, 13 représentés ; (+ 5 invités inscriptions 2014) ; Le quorum étant 
atteint, le Président déclare l’Assemblée ouverte. 
 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, le Président demande au Secrétaire de présenter les 
nouveaux membres adhérents 2013 et 2014 assistant à l’Assemblée. 
Présentation de 4 membres présents sur les 20 inscrits en 2013  et  5 nouveaux membres sur 
les 21 inscrits pour 2014. 
Le Secrétaire profite de cette présentation pour donner à titre informatif les villes d’origine  des 
membres du Cercle : 
Sur 131 adhérents, 43  (33%) sont originaires de Marcoussis le solde, 88  adhérents, étant  issu de 
communes souvent proches mais aussi parfois relativement éloignées ! 
(Montlhéry, Gif-sur-Yvette, Nozay, La Ville-du-Bois, Linas, Les Ulis, Limours, Longjumeau, Forges-Les-
Bains, Gometz-Le-Chatel, Longpont, Orsay, Palaiseau, Ste Geneviève-des-Bois, Mennecy, Issy-les-
Moulineaux, Antony, Noisy-le-Grand, Fontenay-le-Vicomte, Morsang-sur-Orge, Bures-sur-Yvette, 
Bourg-la-Reine, Marolle-en-Hurepoix, Champlan, La Norville, Montigny-le-Bretonneux, Leuville-sur-
Orge) 

 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
- Présentation du rapport moral par le Secrétaire Alain THIRIOT. 
- Présentation du rapport financier par le Trésorier B. MATTHYS. 
- Présentation du projet d’activités pour 2014 par le Président M. GILBERT. 
-  Vote pour  le passage de 10 à 12 euros du montant de la cotisation à compter de 2015 
- Questions diverses  
- Élections  - scrutin en vue du renouvellement partiel du Conseil d’Administration. 
- Galette des rois et pot de l’amitié 
 
Le Président rappelle  que l’Assemblée générale  ordinaire sera immédiatement suivie d’une 
réunion du Conseil d’administration  qui procèdera à l’élection de son nouveau Bureau 
(Président,  Trésorier et Secrétaire) . 
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1 – Présentation du rapport Moral par le Secrétaire Alain THIRIOT. 
 
 
Le C.M.M.E. comptait 131 membres à fin 2013 contre 135 à fin 2012 (avons enregistrés 
l’inscription de 21 nouveaux membres pour 2014). 
 
 
 
LES MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS 
 

• Les sorties 2013   -  12 sorties d’avril à novembre (contre 7 en 2012) ;  
 

Sorties Pédagogiques des membres : 
Pas eu de sortie en Avril à cause météo défavorable 
 
 1 – Samedi 8 juin : Forêt des Vaux de Cernay – (20 participants et 24 espèces récoltées 
et identifiées).. 
2- Samedi 20 juillet : Forêt de Rambouillet au carrefour du Poteau de la poterie – 17 
participants et 32 espèces récoltées et identifiées). 
3- Dimanche 28 juillet : Forêt de Rambouillet au carrefour de Pecqueuse – (5 participants 
et 7 espèces récoltées et identifiées). 
4- Samedi 10 août : Forêt de Rambouillet à l’Etang d’Or - La Louvière  – (28 participants et 
43 espèces récoltées et identifiées). 
5- Samedi 24 août :  Forêt des Vaux de Cernay – (18 participants et 41 espèces récoltées 
et identifiées). 
6- Samedi 7 septembre : Forêt de Rougeau.au Carrefour des faisans -   (17 participants et 
40 espèces récoltées et identifiées). 
7- Samedi  14 septembre : Forêt de Dourdan au carrefour de Nemours – (10 participants 
et 43 espèces récoltées et identifiées). 
8- Mercredi 25 septembre : Forêt des Vaux de Cernay – (40 participants et 80 espèces 
récoltées et identifiées). 
9- Samedi 28 septembre : forêt de Bellême dans l’Orne - (26 participants et 141 espèces 
récoltées et identifiées). 
10- Samedi 5 octobre : Forêt d’Angervilliers (26 participants – 91 espèces récoltées et 
identifiées). 
11- Samedi 26 octobre : Forêt de fontainebleau Carrefour de l’Epine foreuse (19 
participants – 105 espèces récoltées et identifiées). 
12- Dimanche 11 novembre : Forêt de la Roche Turpin – (36 participants et 68 espèces 
récoltées et identifiées). 
 
En moyenne  pour 12 sorties !!!  22 participants et 60 taxons. 
 
Pour mémoire  
en 2012 pour 7 sorties : 23 participants  et 49 taxons 
en 2011 pour  10 sorties : 27 participants et 55 taxons 
en 2010 pour 9 sorties 19 participants et 60 taxons ;  

 
 
 

Sortie annuelle « La Saulaie » 
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C’est du vendredi 18 au lundi 21 octobre  que s’est déroulée notre désormais traditionnelle 
sortie annuelle pour la troisième fois à Chedigny en Indre er Loire.  Sur une durée  de 2 à 4 
jours au choix de chacun c’est près de 50  membres du Cercle qui ont arpenté, toujours 
encadrés par nos déterminateurs, les magnifiques forêts de la région (Montrichard, Loches, 
Chambord, Amboise, etc). Sur le lieu d'hébergement, une mini-exposition montée par Julien, 
a permis à chacun de confronter ses cueillettes aux133  spécimens exposés. 
 
Le président  fait un commentaire sur le respect des horaires qui a bien fonctionné ! 
 

 
Forum des Associations à Marcoussis. 
 
Dimanche 8 septembre nous étions de nouveau présent cette année !  beaucoup de visiteurs, 
plus nombreux à s'intéresser à la mycologie  que les années précédentes. A cours de  cette 
journée, nous avons distribué   un  grand nombre d'affichettes  pour promouvoir  notre 
exposition de début octobre. 
 
Fête de la fraise à Marcoussis. 
Samedi 15 et dimanche 16 juin. 2 membres du CA ont assurés une permanence sur le stand  
du CMME. 

 
Exposition mycologique à MARCOUSSIS 
Mercredi 9, Jeudi 10 et vendredi  11 octobre.  Une vingtaine de cueilleurs et de cueilleuses  
(souligner  un effectif stable par rapport à l’an dernier !) se sont répartis sur différents sites 
(Villefermoy, Dourdan, Rambouillet, Vaux de Cernay, Sénart, etc etc) pour approvisionner 
l’exposition - inauguration le samedi 12/10 par M. Jérôme CAUET adjoint au Maire et 
Conseiller Général.   
 
Point d’orgue de la saison pour l’Association,  l’expo. 2013  (12 au 14 octobre 2013) a  connu 
un  vif succès: 220 taxons présentés (150 l’an passé !) et 980 visiteurs  + 125 écoliers  des 
classes de CP et CE1 de 3 école de Marcoussis (Acacias, JJ Rousseau et saint Joseph). 

Hormis les 220 espèces de champignons frais  en provenance des forêts de la région "Ile de 
France", les visiteurs ont pu  admirer : 

• Un champi-photo pour petits et grands. 
• Une table d'écolier des années 50 avec encre de coprins et  plumes de pie avec 

lesquelles les enfants ont pu dessiner et écrire ! 
•  Un « stand » consacré aux champignons des pelouses et des jardins. 

Au final, toujours beaucoup de travail mais une Exposition  encore et toujours très appréciée 
par le public !  

Comme chaque année, un coup de Chapeau et un très grand merci  à toutes celles et à tous 
ceux qui se sont  impliqués de près ou de loin dans la préparation, le déroulement et 
l'animation de cet évènement. Un grand merci également à toutes celles et à tous ceux qui 
sont venus  nous rendre visite. 

• Dimanche matin 13 octobre : Sortie pédagogique d’initiation..  
Une  trentaine   d’ « anonymes » encadrés par Pedro CERDENA, Julien THURION  
« déterminateurs » du CMME, et michel GILBERT notre Président,  ont pu découvrir des 
champignons « inconnus » et s’initier aux rudiments de la mycologie. 
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• Lundi 14 octobre : visite de l’exposition  par 6 classes de CP et CE1 d’écoles de 
Marcoussis.  
 
Le Président remercie : 
 Muriel DAVERAT  pour son implication  au cours de ces visites. 
Les « Dames » du Cercle qui ont œuvré pour le pot d’inauguration. 
Les membres du Cercle  qui sont venus visiter l’expo  et regrette  qu’il n’y en ait pas eu 
beaucoup !!! 
 
 

 
Visite test  forêts et hébergement  en  région Sologne pour 2014 
 
 Avec en perspective, la possibilité de changer  le lieu de notre grande week-end annuel, 7 
membres  dont le Président et le Secrétaire   ont effectués  à leurs frais un déplacement de 
2 jours  (lundi 3 et mardi 4 juin 2013) pour tester  aux abords de Nouan-le-Fuzelier, les 
forêts locales et  un hébergement possible. 
Un hébergement au village vacances de « La Ferme de Courcimont »  nous semblait 
possible au moment des contacts en juin mais les conditions  qui nous ont été confirmées 
en septembre 2013  nous ont obligés à renoncer. Le problème reste donc pendant pour 
2014. Une solution est envisagée  au Domaine de Grand-Maison à Sainte-Montaine  
(18700) 
 
 
Cours d’Initiation 
 
Cette année, 14 membres du Cercle répartis en 2 groupes pour la partie microscopie, ont 
pu cette année encore suivre les <<séances d’initiation à la mycologie>> animées par 2 
personnes du Conseil d’Administration membres de la SMF (Pedro et Alain). 
 Ces séances  (3 fois 2 heures) initiées il y 5 ans ont été complétées pour la troisième  
année consécutive par une séance de 2 heures d’initiation à la microscopie grâce à 
l’acquisition l’an passé d’un microscope supplémentaire. 
 Les séances ont eu lieu les 05/02, 12/02  et 19/02 ; les modules d’initiation à la microscopie 
les 26  et 27/02. 
 Nous envisageons de reconduire l’opération dès février 2014 avec toujours une séance 
d’initiation à la microscopie. 
 

Les réunions du Conseil d’Administration  
 
Pour préparer et gérer l’ensemble de ces activités,  le Conseil d’administration s’est réuni  
8 fois : en janvier, en mars, en mai,  en juillet, en aout, en septembre, en novembre et enfin 
en décembre. 
 

 
Achats 2013:  

• Achat de 10 posters pédagogiques SMF. 
• Fioles odeurs 
• Matière d’œuvre pour expo. 
• Un ouvrage EYSSARTIER 

 
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
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2 - Présentation du rapport financier  par le Trésorier Bernard 
MATTHYS 
 
Le Trésorier présente et commente  les tableaux ci-dessous. 
 

 
 
Compte tenu des encours   (frais d’hébergement du site du Cercle, frais de réception de l’AG, 
Cotisation SMF,etc) le solde réel est de 336,41 Euros dont  215,00 Euros de cotisations 2014 
soit un solde effectif de 121,41 Euros. 
 
Budget prévisionnel 2014 
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• Acquisitions de matériels envisagées  en 2014  

          
     1 - 11 panneaux didactiques  SMF (suite et fin de la collection complète qui en comporte 

31) 
      2 - Matériaux pour conception et réalisation de nouveaux matériels didactiques pour expos 

et écoles. 
       3 - Calendriers 2015 (30 exemplaires) 
       4 – Livrets d’accueil SMF  
       5 -  Rachat des fioles odeur . 
       6 -  Dictaphone numérique. 
    
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

3 - Présentation du projet d’activités 2014   
 
Le président Michel GILBERT présente et commente  le projet  en soulignant  la 
programmation de sorties le mercredi. 
Pedro CERDENA signale qu’après contacts pris avec la SMF, un certain nombre de  nos 
sorties pourront être encadrées par un membre de la dite SMF. Il doit reprendre contact. 
 

• Sorties et Expo. : voir Annexe à la fin 
Le Président rappelle que  ce programme n’est pas figé et qu’il risque d’évoluer en fonction 
des conditions météo. Il recommande aux membres et en particulier ceux qui n’ont pas 
d’adresse Email, de téléphoner  1 ou 2 jours avant pour avoir confirmation de la sortie. 
 
    

4 - Vote pour le passage  de 10 à 12 Euros du montant de 
la cotisation 2015. 

 
La proposition, soumise à un vote à mains levées est adoptée à l’unanimité 

 
 
5 – Questions diverses.   
 

• Séances  d’initiation à la mycologie : Le Président Michel GILBERT propose de 
renouveler   une session de formation (4 séances d’1h30 à 2h chacune) s’adressant à un 
public de débutant en mycologie. Après sondage dans l’assemblée, une dizaine de 
membres sont intéressés par le projet ; les dates qui figurent  sur le programme 
prévisionnel des activités 2014 sont validées en séance. 

. 
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6 – Élections  - scrutin en vue du renouvellement partiel du Conseil d’Administration. 
  
 Rappel : Conformément à nos statuts, les élections pour renouveler partiellement les 
membres du conseil d’Administration, doivent avoir lieu au scrutin secret ! 

• Sont sortants rééligibles : Michel GILBERT, Jean-Marc CANNET et Claude DIDIER. 

Sont candidats :   Michel GILBERT, Jean-Marc CANNET et Claude DIDIER. 
Membres inscrits : 131 
Membres présents (à jour de cotisation 2013) : 71 
Membres représentés (à jour de cotisation 2013) : 13  (13 pouvoirs présentés) 

Soit 84 votants 
Suffrages exprimés : 83 
Abstentions : 1 
 
Ont obtenu :  Michel GILBERT             83 voix 
   Jean-Marc CANNET        82 voix 
                      Claude DIDIER               83 voix 
 
Michel GILBERT, Jean-Marc CANNET et Claude DIDIER sont  réélus pour 3 ans.  
 
 
 

 6 – Galette des rois et pot de l’amitié. 
 

 Clôture de l’assemblée avec galettes des rois et cidre ! 
 Merci à Bernard MATTHYS et Gérard CUGUEN qui se sont  occupés de l’intendance. 
 Merci  à  Jean-Marc CANNET pour les photos. 
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ANNEXE 
 

          
 
                       
 Le Président Michel GILBERT                                  Le Secrétaire  Alain THIRIOT  


