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Activités 2009 et Prévisions 2010 
 
 
- Bilan de l’année 2009 : bilan positif 

tant sur le plan des sorties que sur le plan       
financier ; l’anniversaire des 30 ans 
semble avoir été apprécié par tous. 
Aujourd’hui, le bilan financier fait 
ressortir un solde positif Avant la fin de 
l’année, il conviendra de remplacer la 
lame de scie diamantée de 0,30m de 
diamètre. Thierry FUENTES va la 
démonter et Jean ARBAULT ira 
chercher la remplaçante à Paris d’ici la 
fin de l’année. La décision d’acquérir 
une mini-sableuse auprès de notre ami Jean-Claude SCHMITT a été prise. Jean ARBAULT 
le contacte rapidement pour mener à bien cette acquisition. Lors de l’Assemblée Générale, 
contrairement  à la tradition solidement établie, ce ne sont pas des stylos qui seront 
distribués, mais des lunettes de protection qui feront partie de la panoplie obligatoire pour 
monter en carrière. Il a été également décidé de doter chaque membre de la Section d’un 
gilet fluo orange siglé « Section Géo-Paléo- CE LAFARGE  VAL D’AZERGUES ». 

 
 

-  Prévisions de l’année 2010 
- Assemblée Générale : elle se tiendra le 24 janvier à la Vieille Ferme à Belmont. 8h : 

réunion du CA-10h : Assemblée Générale. Déroulement traditionnel de l’AG avec brioche 
et Cerdon pour terminer. 

 
- Nouvelles adhésions 2010 : il est décidé que nous ne prendrons plus de membres résidant à 

plus de 100km de Belmont (des exceptions sont cependant possibles !). Interclubs 2010 : il 
n’y aura pas d’Interclubs en 2010 pour une raison matérielle : le bull, compagnon fidèle de 
Thierry pour la préparation de nos sorties est en mauvais état et ne sera pas remplacé en 
2010. Les prestations assurées par ce bull seront sous-traitées à une entreprise extérieure. Si 
le bull tient pour préparer nos sorties, ce sera déjà un miracle, et il n’est pas question de faire 
le pari  qu’il sera en état pour préparer l’Interclubs. De toute façon, nos finances pour 2010 
sont saines et nous n’avons pas de grosses dépenses en perspective. 

 
- Voyage 2010 : le club GEOLOR de Lorraine propose de nous accueillir un week-end pour 

des prospections dans différentes carrières de cette région. Nous leur proposerons le week-
end de pentecôte les 22, 23 et 24 mai. Les participants demandent que l’hôtel et les 
restaurants du soir soient confortables et copieux. Jean ARBAULT prend contact avec Jean-
René BEAUGUITTE, le Président de Géolor pour monter ce voyage qui se fera en car. 

 
- Modification du règlement intérieur : il sera précisé que le port des lunettes de protection 

pour les « cogneurs » sera obligatoire et que les enfants de moins de 12 ans ne seront pas 
admis en carrière. Ce dernier point sera impérativement respecté. 

 
 
- Sorties en carrière 2010 :  6 février, 20 février, 6 mars, 21 mars (dimanche), 3 avril, 24 

avril, 1° mai, 15 mai, 30 mai (dimanche), 12 juin, 26 juin. En gras, les sorties avec invités. 
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Les postulants comme nouveaux membres seront invités les 24 avril et 30 mai. Comme les 
années précédentes, le nombre d’invités sera limité  à 15 par sortie et il faudra prévenir Jean 
ARBAULT au minimum 48h avant la sortie. Le club des PTT sera limité à 50 participants 
maximum. Si la FFAMP demande une sortie, ce sera le 11 septembre 2010. 

 
- Séances de sciage : deux séances sont prévues les 10 avril et 5 juin ; Le nombre de 

participants est limité à 7 et les inscriptions se font auprès de Jean ARBAULT 48h à 
l’avance minimum. En cas de besoin, d’autres séances seront organisées. 

 
 
- La Spirale du Val d’AZERGUES : Le N° 43 spécial 30ème anniversaire 
 
- Conférences : Pierre FERRUIT souhaiterait que l’on organise, en association avec des clubs 

ayant des finalités voisines –AMAC, Club des PTT, la Linéenne…- quelques conférences 
sur des sujets paléontologiques, minéralogiques ou tout simplement géologiques. 
L’expérience a déjà été tentée sans résultat satisfaisant mais en interne dans la Section. En y 
associant les clubs ou sociétés citées ci-dessus, une première conférence pourrait être 
organisée sur le thème de la géologie du tracé de la nouvelle autoroute A 89 entre Balbigny 
et Lentilly. La salle de réunion de la Vielle Ferme qui peut accueillir environ 80 personnes 
serait retenue. 

 
 


