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

 
              Marcoussis le 24 janvier 2015 

Compte rendu de l'Assemblée Générale 

du 23 janvier 2015 – Exercice 2014 
 
 
 
 

   Le Président Michel GILBERT  présente ses meilleurs vœux à 
l’auditoire et le remercie pour sa participation à cette Assemblée.   
 
 
Avant d’ouvrir la séance et de passer à l’ordre du jour, le Secrétaire présente à l’Assemblée 
les membres inscrits en 2014 (10 sur 28 étaient présents). 
Sur les 13 personnes inscrites pour 2015  et qui avaient été invitées à l’AG 2014, aucune 
n’était présente.  
 
 
Le C.M.M.E. comptait 146 membres à fin 2014 contre 131 à fin 2013 (avons enregistré l’inscription 
de 13 nouveaux membres pour 2015). 
 
Le nombre de membres présents et représentés à l’Assemblée Générale est de 88 (70 présents 
+18 pouvoirs) ;  le quorum étant atteint, le Président Michel GILBERT déclare l'Assemblée 
Générale ouverte. 
 
 

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. 
- Proposition de nomination d’un membre d’honneur. 
- Questions diverses  
- Élections  - scrutin en vue du renouvellement partiel du Conseil d’Administration. 
- Galette des rois, bûche et pot de l’amitié 
 
 
Le Président rappelle que notre Assemblée générale  ordinaire sera immédiatement suivie 
d’une réunion du Conseil d’administration  qui élira son Bureau (Président Trésorier et 
Secrétaire) . 

 
 
.  
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1 – Présentation du rapport Moral par le Secrétaire Alain THIRIOT. 
 
 
LES MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS 
 

• Les sorties 2014   -  12 sorties d’avril à novembre (identique à 2013) ;  
 

Sorties Pédagogiques des membres : 
 
Pas eu de sortie en Avril à cause météo défavorable aux champignons de printemps. 
. 
 
 1 - mercredi 4 juin : Forêt Villefermoye – (10 participants et 32 espèces identifiées).. 
2- Samedi 19 juillet : Forêt de Rambouillet au carrefour du Poteau de la poterie – 23 
participants et 85 espèces identifiées). 
3 - Dimanche 27 juillet : Forêt de Fontainebleau  à Barbizon – (20 participants et 50 
espèces identifiées). 
4 - Samedi 9 août : Forêt de Rambouillet à l’Etang d’Or - La Louvière  – (19 participants et 
35 espèces identifiées). 
5 – Mercredi 20 août : Forêt de Verrières le Buisson  - (16 participants et 56 espèces 
identifiées). 
6 - Samedi 23 août : Forêt des Vaux de Cernay – (25 participants et 85 espèces 
identifiées). 
7 - Samedi 6 septembre : Forêt de Rougeau.au Carrefour des faisans -  en collaboration 
avec la SMF  (19 participants et 92 espèces identifiées). 
8 – Mercredi 10 septembre : Forêt d’Etrechy – (10 participants et 33 espèces identifiées). 
9 – Samedi 13 septembre : Forêt de Dourdan au carrefour de Nemours (22 participants et 
73 espèces identifiées). 
10 - Samedi 4 octobre : Forêt d’Angervilliers (26 participants – 90 espèces identifiées). 
11- Samedi 25 octobre : Forêt de Dourdan au carrefour de Nemours (22 participants – 83 
espèces identifiées). 
12 - Mardi 11 novembre : Forêt de la Roche Turpin – (50 participants et 83 espèces 
identifiées). 
 
En moyenne  pour 12 sorties !!!  22 participants et 66 taxons par sortie. 
 
Pour mémoire  
en 2013 pour 12 sorties : 22 participants  et 60 taxons 
en 2012 pour 7 sorties : 23 participants  et 49 taxons 
en 2011 pour  10 sorties : 27 participants et 55 taxons 
 
 

Sortie annuelle « Sainte- Montaine » 
C’est du vendredi 17 au lundi 20 octobre  que s’est déroulée notre désormais traditionnelle 
sortie annuelle mais pour la première fois au Domaine de Grand-Maison à Sainte-Montaine 
dans le Cher.  Sur une durée  de 2 à 4 jours au choix de chacun c’est près de 80  membres 
du Cercle qui ont arpenté, toujours encadrés par nos déterminateurs, les magnifiques forêts 
de la région (Chambord, Sain-Palais, Allogny, Lamotte-Beuvron etc). Sur le lieu 
d'hébergement, une mini-exposition montée par Julien, a permis à chacun de confronter ses 
cueillettes aux 131  spécimens exposés. 
Le président fait un bref commentaire sur les points positifs et  négatifs de cette sortie. 
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Forum des Associations à Marcoussis. 
Dimanche 7 septembre nous étions de nouveau présents 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 14 et dimanche 15 juin. 2 membres du CA ont assurés une permanence sur le stand  
du CMME. 

 
 

Exposition mycologique à MARCOUSSIS 
Mercredi 8, Jeudi 9 et vendredi  10 octobre.  Plus d’une vingtaine de cueilleurs et de 
cueilleuses  (à souligner  une petite progression de l’effectif 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 11/10 par M. Sylvain LEGRAND 
adjoint à la culture au Conseil municipal de Marcoussis.   
 
Point d’orgue de la saison pour l’Association,  l’expo. 2014  (11 au 13 octobre) a  connu un  vif 
succès: 210 taxons présentés (220 l’an passé !) et 650 visiteurs  + 200 écoliers  des classes 
de CP et CE1 de 3 école de Marcoussis (Acacias, JJ Rousseau et Saint-Joseph). 

Hormis les 210 espèces de champignons frais  en provenance des forêts de la région "Ile de 
France", les visiteurs ont pu  admirer : 

• Une table d'écolier des années 50 avec encre de coprins et  plumes de pie avec 
lesquelles les enfants ont pu dessiner et écrire ! 

•  Une  « mini cave » consacré aux champignons cultivés (champignons de Paris blanc et 
brun, pleurotes gris, pleurotes jaune, pieds bleu et shiitakes) 

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 12 octobre : Sortie pédagogique d’initiation..  
Une  quinzaine  d’ « anonymes » encadrés par Pedro CERDENA, Julien THURION  et Claudy 
LE PEUTREC,  « déterminateurs » du CMME, ont pu découvrir des champignons 
« inconnus » et s’initier aux rudiments de la mycologie. 
 
• Lundi 13 octobre : visite de l’exposition  par 8 classes de CP et CE1 d’écoles de 
Marcoussis. Merci à Muriel DAVERAT  pour son implication  au cours de ces visites. 
 

. 
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Visite test  des  forêts et hébergements  en  région Sologne pour 2014 
 Suite  aux problèmes d’hébergement  rencontrés en 2013 au village vacances de « La 
Ferme de Courcimont » pour notre week-end 2014 et toujours  avec la perspective de 
changer  le lieu de ce grand week-end annuel, 5 membres  dont le Président ont effectués  
à leurs frais un déplacement de 2 jours  (lundi 12 et mardi 13 mai 2014) pour tester  aux 
abords de Nouan-le-Fuzelier, les forêts locales et  un hébergement possible. 
La solution a été trouvée au Domaine de Grand-Maison à Sainte-Montaine .  
 
 
Séquence vidéo pour FR3 
Notre Président Michel GILBERT a tourné dans une séquence vidéo pour l’émission de 
FRANCE3 « météo à la carte » diffusée sur la chaîne le lundi 27 octobre. 
Voir  http://www.frace3.emissions/meteo-a-la-carte/videos/11137890?onglet=tous&page=1 
 
 
Cours d’Initiation 
Cette année, 12 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 h15 ) initiées il y 6 ans ont été complétées pour la quatrième  année 
consécutive par une séance de 2 heures d’initiation à la microscopie.  
Les séances ont eu lieu les 04/02, 11/02  et 18/02 ; les modules d’initiation à la microscopie 
les 25  et 26/02. 
 Nous envisageons de reconduire l’opération dès février 2015 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  
10 fois : en janvier (2 fois), en mars, en avril, en mai, en juin, en aout, en septembre,  en 
octobre et enfin en décembre. 
 

 
 
 
Achats 2014:  

• Achat de 11 posters pédagogiques SMF. 
• Matière d’œuvre pour expo. 
• Dictaphone numérique. 
• Un DD externe pour sauvegarder contenu du site et archives du Cercle 
• Un combiné micro ampli  haut parleur pour manifs diverses. 

 
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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2 - Présentation du rapport financier  par le Trésorier Bernard 
MATTHYS 
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Le rapport financier  est approuvé à l’unanimité. 
 
 

3 - Présentation du projet d’activités 2015.   
 

• 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. 
 
Le projet d’activités est adopté. 
 

• Acquisitions de matériels envisagées  en 2015 
          
- Matériel pour  exposition 
- Un microscope  
    
 
 

4 – Nomination d’un membre d’honneur 
Conformément à la possibilité offerte par les statuts du CMME, le Conseil d’Administration 
propose   à l’Assemblée de voter   pour l’admission de Julien  THURION comme Membre 
d’Honneur. 
Julien THURION  est admis à l’unanimité comme membre d’Honneur. 
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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.  
Une douzaine  de membres étant intéressés par le projet, les dates qui figurent en annexe 
sur le programme prévisionnel des activités 2015, sont arrêtées. 

. 
 

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 : Roland SZEZUR, José GATO, Bernard MATTHYS. 
• Sont candidats :   Roland SZEZUR, José GATO, Bernard MATTHYS  
• Est candidat éligible Janick NOUVEL  

. 
Membres inscrits : 147 
Membres présents (à jour de cotisation 2014) : 70 
Membres représentés (à jour de cotisation 2014) : 18  (18 pouvoirs présentés) 

Soit 88 votants 
Suffrages exprimés : 87 
Abstentions : 1 
 
Ont obtenu :  Roland SZEZUR                 87 voix 
   José GATO                         87 voix 
                      Bernard MATTHYS            87 voix 
   Janick NOUVEL                  87 voix                         
 
 
Sont  réélus pour 3 ans : Roland SZEZUR, José GATO, Bernard MATTHYS  
Est élu pour 3 ans : Janick NOUVEL                 
 
 
 

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

Clôture de l’assemblée avec bûche, galettes des rois et cidre ! 
Merci à Janick NOUVEL pour les bûches  « maison » 
Merci à Bernard MATTHYS  qui s’est occupé de l’intendance. 
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ANNEXE 

 
  CERCLE MYCOLOGIQUE DE 
MARCOUSSIS ET ENVIRONS 

 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
DES ACTIVITES 2015 rev 1 du 6 janvier 2015 

 
 
 

• Cours d’initiation à la mycologie 4 séances de 2h en  février (mardi 3, 10 et 17 pour 
mycologie + mardi 24 pour  gr1 et mercredi 25 pour gr 2 en microscopie ) 

• Samedi 27 juin – Sortie de la journée, forêt de VILLEFERMOY (Carrefour des 8 routes). 
• Samedi 18 juillet – Sortie de la journée, forêt de RAMBOUILLET (Poteau de la poterie). 
• Dimanche 26 juillet – Sortie de la journée, forêt de Fontainebleau – Barbizon. 
• Samedi 8 aout – Sortie de la journée, forêt de RAMBOUILLET (Étang d’Or) 
• Samedi 22 aout – Sortie de la journée, aux Vaux de Cernay. 
• Samedi 5 septembre – Sortie de l’après midi, forêt de Rougeau (Carrefour des faisans). 
• Samedi 12 septembre – sortie de la journée, forêt de DOURDAN-ST. ARNOULT 

(Carrefour de Nemours). 
• Samedi 3 octobre – sortie de la journée, forêt d’Angervilliers. 
• Les 7, 8 et 9 octobre  installation de l’Exposition de MARCOUSSIS. 
• Les  8 et 9 octobre cueillettes en vue de l’Exposition de MARCOUSSIS. 
• Samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 octobre, Exposition  MARCOUSSIS Orangerie 

Parc des Célestins. 
• Dimanche 11 octobre matin 9h30, sortie publique d’initiation au Bois des Carrés et /ou à 

la Roche-Turpin.  
• Samedi 17 octobre – sortie de la journée, forêt de Verrières-Le- Buisson. 
• Vendredi 23 au lundi 26 octobre, escapade au Domaine de Grand-Maison à Sainte-

Montaine (18700). 
• Mercredi 11 novembre- sortie de l’après midi, Bois de La Roche Turpin 

 
• Sorties complémentaires  au printemps et en décembre si les conditions 

météorologiques sont favorables. 
 
Ce programme  peut  subir des modifications en cours d’année !  
Merci de consulter  les informations en ligne sur notre site    http://www.cmme.fr/   

 

Certaines sorties, si la récolte a été intéressante, feront l’objet, le lundi soir suivant, à la salle de réunion du local des Acacias, d’une 
séance de détermination et d’explications. 

 
 
 
 


