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Procés verbal de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2015 
 Cercle Quercynois des Sciences de la Terre   

 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire du Cercle Quercynois des Sciences de la Terre, dont le siège 
social est l’Espace Associatif Clément Marot, Place Bessières, 46000 CAHORS, est déclarée 
ouverte à 14h 20 dans la salle de réunion du 3ème étage N° 306, même adresse. 
 
Tous les adhérents ont été convoqués par lettre simple ou par courrier électronique. 
 
Sont présents, avec droit de vote, 31 adhérents et 9 adhérents se sont fait représenter. 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire peut donc validement délibérer. 
 
Résolution n°1 
 
Il est désigné pour son bureau: Michel Calvino comme Président de séance. 
La régularité de cette Assemblée est constatée. 
 
Résolution N° 2 - Rapport moral et d’activité 
 
Robert Roques souhaite la bienvenue à tous les membres présents ainsi qu’à notre invité 
Robert Lescombes [Château Paillas]. 
Au titre du rapport moral Robert Roques souligne sa réflexion concernant le domaine 
associatif qui ne doit pas prendre le travail des jeunes mais, au contraire les épauler et c’est ce 
que nous avons essayé de faire avec les étudiants en Master des Sciences de la Terre. 
Robert précise que, au cours de ce mandat écoulé, il s’était fixé un regroupement d’activités  
avec d’autres associations ou organismes tels : Les Phosphatières de Bach, le CSA. Le 
moment n’est pas encore arrivé,  et cela explique en partie son retrait du CQST. 
 
S’appuyant sur une projection vidéo diaporama, Robert décline nos activités de l’année 2014 
 
Sorties géologiques : 
 

Igue de Crégols en mai 2014, sortie organisée et commentée par Max Nicol, celui-ci 
nous indique que le parcours va être balisé par le Parc. 
 
Vin et géologie Anglars Juillac en septembre 2014 par Robert Roques, avec Elisabeth 
Besnard. 
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La Grésigne en octobre 2014 sortie passionnante et instructive que nous devons à 
Philippe Fauré, de l’association ASNAT, initié par Anne Marie et coordonnée par 
Michel Calvino. 
 

Conférences : 
 

Paléontologie par Thierry Pélissié, Francis Duranton en juillet 2014 (avec Carrefour 
des Sciences) 

  
Informatique :  
 
 Initiation à l’utilisation du logiciel Info-Terre BRGM en  juin 2014 que nous 
 devons à Henri Mulleman et qui nous ouvre des perspectives importantes. 
 Nous referons ce cours courant 2015.  
 
Divers :  
 
 Valorisation et classement de la collection de roches ; minéraux et fossiles de la 
 donation Mme Benard, ce travail a été effectué, à son origine, par René Germain et  
 Jean Royère. 

Un classement informatique a débuté, il permet d’effectuer des tris et choix multiples 
 en fonction des boites actuelles de rangement  (101 boites) ; un CD de l’ensemble des 
données avec tableur xls est laissé ce jour au Musée.  

 Le musée de Cahors accepte la donation de cette collection en contre partie de la mise 
 en valeur par CQST des fossiles et roches actuellement contenus dans les réserves du 
 musée.  
 

Réédition avec le concours de Carrefour des sciences du dépliant «  Echelle des temps 
géologiques » et du catalogue GEOL’OT. 
 

Projets 2015 
 
Robert propose le thème de l’eau : 

• Eau minérale de Miers, source Salmière, 
• Eau minérale de Lacapelle Marival, Bois Bordet, 
• Eau minérale de Lacaune Mont Roucous. 

A ce propos Bernard Deleris souligne l’intérêt des nombreux puits de Montcuq. 
 
Nous pouvons aussi mettre en projets : 

 Les terrasses alluviales de Cahors, sortie proposée par Yvette Masbou, 
 La cuirasse sidérolithique de Floressas, sortie proposée par Henri Mulleman, 
 Sortie sur le Domaine du Château Paillas. 
 Les conférences : Henri et Suzette 
• sur la cartographie qui pourrait se faire à Puy Lévêque en présence éventuelle de 

l’Amicale de Prayssac. 
• Les méthodes de datation modernes en paléontologie et géologie. 
• Le volcanisme sur terre et dans le système solaire 

 Dans ce cadre des conférences, et pour dynamiser nos actions, Henri propose d’inviter 
 l’amicale de Prayssac (300 adhérents),  l’université du temps libre de  Prayssac 
 pourrait aussi être intéressée, de même le CSA dans l’esprit de Sciences au Dessert. Il 
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 faudrait aussi essayer d’avoir la participation d’élèves et profs  de « prépas et bacs » 
 scientifiques & IUT,  BTS… 
 Les journalistes seront  en principe intéressés de diffuser ces événements comme ils 
 l’ont fait en juin dernier. 
Les membres de notre groupe peuvent aussi faire des propositions de conférences sur des 
sujets qui les passionnent. Le site	  	  http://planet-‐terre.ens-‐lyon.fr/	  	  est très bien fait pour 
préparer un sujet. 
 
Après cet exposé et débat, il est procédé, conformément à l’article 12 des statuts, alinéa 4 au 
vote de ce rapport moral et d’activité 2014 et des projets 2015. 
 
Ils sont adoptés à l’unanimité des voix à main levée. L’Assemblée Générale donne quitus au 
Conseil d’Administration pour les actions en cours. 
 
Résolution n°3 - Rapport financier 
Tous les adhérents présents disposent du compte de résultats de l’Association. 
La trésorière, Françoise Calvino, par la voix de Michel Calvino, donne lecture et 
commentaires du rapport financier portant sur les comptes de l’exercice clos au 31/12/2014. 
 
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 avec un total des  produits de 2 094,00 € et un total 
des charges de 1 516,507€ font apparaître un excédent de 577,93€. 
Notre compte de résultats 2014, avec de nombreuses sorties locales, mais sans déplacements 
lointains se maintient, il est le reflet de notre activité. 
A noter que le total du solde créditeur du compte sur livret s’élève à : 111,70€. 
A noter aussi que le résultat d’exploitation largement excédentaire de 577,93, trouve son 
explication dans les règlements dus par le CSA et encaissés en 2014 au lieu de 2013(ce 
décalage s’explique par un retard de financement des participations à la fête de la science par 
la Région). 
Malgré une baisse des subventions, notre Association a fonctionné en grande partie par les 
cotisations et des recettes liées aux activités notamment la Fête de la science. 
 
Après débat, il est procédé, conformément à l’article 12 des statuts, alinéa 5, au vote sur les 
comptes de l’exercice 2014. 
 
L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice du 31 décembre 2014.L’Assemblée 
Générale donne quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion. 
 
Résolution N°4 - Affectation du résultat 
 
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat excédentaire de 577,93€ au fonds 
associatif qui devient : 3 391,36€. 
 
Résolution N°5 
  
L’assemblée Générale approuve le maintien de la cotisation 2014 à 20€ par personne et 15€ 
par personne lorsqu’il y a couple. 
 
 
 
 
Résolution N°6 -  Evolution du Conseil d’Administration 
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Notre Conseil est constitué de six membres dont le mandat renouvelable arrive à échéance. 
Deux membres ne renouvellent pas leur mandat : 
Menuet Clément, 
Roques Robert. 
 
Un appel à candidature est effectué auprès des membres présents : 
Deux candidats se présentent et requièrent l’approbation de l’Assemblée Générale : 
Suzette Mulleman, 
Henri Mulleman. 
 
Après débat le nouveau Conseil d’Administration ainsi constitué est accepté à l’unanimité des 
voix à main levée. 
 
Le nouveau Conseil est ainsi constitué de : 
Calvino Françoise, Calvino Michel, Mulleman Suzette, Mulleman	   Henri, Nicol Max, Rey 
Jacques. 
 
Ceux-ci sont convoqués en réunion immédiatement après cette Assemblée afin de remanier notre 
Bureau, 
 
Les questions diverses ayant été posées, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h  
 
Signe le présent procès-verbal   Michel Calvino. Président de séance. 


