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Cercle Quercynois des Sciences de 
la Terre 

Espace Associatif Clément Marot 

Place Bessières    46000 CAHORS 
 

Site Internet : 
http://geolot.jimdo.com 
Mel : Geol.Lot@orange.fr 

 

 
        Cahors le 9 février 2009 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 31 JANVIER 
2009  

 
L’Assemblée Générale du Cercle Quercinois des Sciences de la Terre, 
dont le siège social est Espace Associatif Clément Marot, Place 
Bessières, 46000 CAHORS, est déclarée ouverte à 15 heures dans les 
locaux de la Mairie de Labastide- Murat. 
 

Tous les adhérents ont été convoqués par lettre simple. 
 
Sont présents, avec droit de vote, 28 adhérents et 11 adhérents se sont 
fait représenter. 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut donc validement 

délibérer. 
 
Rapport moral  
 
En termes d’introduction, la présidente en exercice, Anne Marie 
Andral, souhaite la bienvenue aux membres présents et souligne que 

la tempête du 24 janvier dernier nous a contraints au report à ce jour 
de cette Assemblée.  
 
Sur un autre registre, Anne Marie Andral indique que l’année 2008 a 
été une année particulièrement active et enrichissante. Elle précise que 
notre participation à l’exposition GéoL’oT dans le cadre de l’Année 

Internationale de la Planète Terre, organisée et gérée par « Carrefour  
des Sciences et des Arts », a représenté une grosse somme de travail. 
Cela n’a pu se faire qu’avec l’engagement personnel de plusieurs 
membres de notre association : rédaction de plusieurs panneaux, prise 
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de photos les illustrant, prêt de collections personnelles de fossiles et 

roches etc.… 
Le résultat fut à la hauteur des efforts accomplis et que chacun en soit 
remercié. 
Cette exposition ira à l’hôtel de région en février et mars, aux 
Phosphatières de Bach en été, puis dans d’autres villes du Lot. 
Un livret de cette exposition a été tiré : il est en vente à 5 euros pour 

nos adhérents.  
 
Anne Marie Andral évoque aussi le départ du Bureau de deux 
membres actifs et dévoués que sont Marie Madeleine Delsahut et 
Yvette Masbou. Au nom de tous, elle les remercie pour tout ce qu’elles 
ont apporté à la vie de notre association. 

Elle précise qu’un appel à candidature a été lancé. 
 
Rapport d’activité : présenté par Philippe Wojciechowski, Secrétaire  
 
Plusieurs sorties effectuées en 2008 :  
 

La Cuirasse ferrallitique de Floressas: 
(Sortie organisée par Yvette Masbou le 5 avril 2008). 
 
 Site géologique singulier par sa belle cuirasse ferrallitique 

attestant un grand changement climatique et aussi parce qu’il résume 
une grande partie des épisodes sédimentaires qui ont affecté la 

bordure nord orientale du Bassin Aquitain. 
 
Des archives du passé de la Terre : 
(Sortie organisée par Anne Marie Andral le 17 mai 2008) 
 
 Déplacements vers des affleurements à Limogne en Quercy 

et à Calvignac pour rechercher des indices qui permettent de 
reconstituer des événements et des paysages qui se sont succédé aux 
cours des temps. Ils nous racontent, ainsi, une partie de l’histoire de 
notre Planète. 

 
Le glaciaire en Ariège : 

(Sortie organisée par Max Nicol les 7 et 8 juin 2008) 
 
 Observation de blocs erratiques et de vallums morainiques 

dans la basse vallée de l’Ariège entre Foix et Tarascon, puis 
observation des moraines au col du Puymorens. 
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Randonnée géologique: 
(Sortie organisée par Thierry Pélissier le 4 octobre 2008) 
 
 Parcours dans le Parc Naturel Régional des Causses du 

Quercy de Salvignac à Cènevières au « Trou Madame » afin d’observer, 

interpréter et tisser des liens avec l’histoire géologique du Quercy à 
partir des différents paysages rencontrés. 

 
Animation d’un atelier au Village des sciences : du 19 novembre 
au 22 novembre 2008  
 

Dans le cadre de la fête de la SCIENCE, nous avons conçu et 
animé l’atelier « Lecture géologique » 

Destiné principalement aux scolaires et aussi au public, nous 
avons montré comment l’observation  des roches et des fossiles qu’elles 
contiennent nous  permet de reconstituer les paysages du passé. 
 

Organisation d’une conférence par Monsieur Bernard Balan 
 

Evolution des idées en géologie : de la cosmogonie à la physique 
du globe. 
 

Monsieur Bernard Balan, professeur d’Université d’histoire des 

Sciences nous a retracé l’évolution de la géologie de la fin du XVIIIème  
siècle à nos jours. 
 

Création de notre site Internet par Robert Roques : 
http://geolot.jimdo.com 

 

Après cet exposé et débat, il est procédé au vote de ce rapport d’activité 
2008. 
Il est adopté à l’unanimité des voix à main levée. L’Assemblée Générale 
donne quitus au Bureau pour les actions en cours. 
 
Rapport financier 
 
La trésorière, Yvette Cazelou donne lecture et commentaires du 
rapport financier portant sur les comptes de l’exercice clôt au 
31/12/2008, et sur le budget de l’année 2009. 
 
Après débat, il est procédé au vote sur les comptes de l’exercice 2008, 

et sur le budget 2009. 
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L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice au  

31 décembre 2008,  ainsi que le budget 2009. 
L’Assemblée Générale donne quitus au Bureau pour sa gestion et 
décide d’affecter le résultat excédentaire : 2 226,20 € au report à 
nouveau. 
 
Renouvellement du bureau 
 
L’Assemblée Générale approuve successivement et par vote à main 
levée : 
 
-La nomination de Françoise Calvino en qualité de membre du Bureau, 
pour exercer la fonction de Trésorière adjointe. 

-La nomination de Michel Calvino en qualité de membre du Bureau, 
pour exercer la fonction de Secrétaire Général adjoint. 
-La nomination de Robert Roques en qualité de membre du Conseil 
d’Administration, chargé de la communication : il aura notamment 
pour rôle le développement de nos accès Internet et du site Web. 
-Le non renouvellement du mandat au Bureau de Marie Madeleine 

Delsahut. 
-Le non renouvellement du mandat au Bureau d’Yvette Masbou.  
 
 
Projets 2009 et Questions diverses 
 
Ils ne sont pas encore arrêtés. 
 
- 21 mars 2009 : visite guidée du muséum d’histoire naturelle de 
Toulouse. 
 
- en mai ou juin : organisation d’un week-end dans la région de la 

montagne noire avec Jean-Luc Séverac, géologue. 
La date n’est pas arrêtée, nous attendons le choix de JL Séverac.    
- en septembre : enquête sur la géologie dans la ville de Cahors. 
- En novembre : participation à la fête de la science 
- En décembre : Organisation d’une conférence. 
Nous pensons à la route de l’ambre par Monsieur Peybernès que nous 

allons contacter. 
 
Les questions diverses ayant été posées,  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 30  
 
 


