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

 
              Marcoussis le 9 janvier 2011 

Compte rendu de l'Assemblée Générale 

du 07 janvier 2011 – Exercice 2010 
 
 
 
 
             
Le C.M.M.E. compte 127 membres à fin 2010  + 16 nouveaux membres 

2011. 
Le nombre de membres présents et représentés à l’Assemblée Générale est de 79 (64 présents et 
15 représentés) ; le quorum étant atteint, le Président Julien THURION déclare l'Assemblée 
Générale ouverte.  
 
Le Président Julien THURION présente ses meilleurs vœux à l’auditoire et le remercie pour sa 
participation à cette Assemblée. 
Avant de passer à l’ordre du jour, le Président demande à Alain THIRIOT de présenter les 
nouveaux adhérents 2010 et 2011 assistant à l’Assemblée. 
 
Alain THIRIOT présente 4 membres présents  inscrits en 2010 et 2 membres présents  inscrits 
en 2011. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

  
 
 
- Présentation du rapport moral par le Président J. THURION. 
- Présentation du rapport financier par le Trésorier B. MATTHYS. 
- Présentation du projet d’activités pour 2011 par J. THURION. 
- Questions diverses 
- Élections  - scrutin en vue du renouvellement partiel du Conseil d’Administration. 
- Projection  photos à fort grossissement   micro et loupe binoculaire + « petite séquence 
rétro »  
- Galette des rois et pot de l’amitié 

 
 

1 – Présentation du rapport Moral par le Président Julien THURION 
 
Le président rappelle une nouvelle fois, que la vocation du cercle est la diffusion des 
connaissances mycologiques et souligne que la finalité de la mycologie n’est pas de manger 
l’objet même de son étude ! Notre objectif premier est de ramasser  des champignons pour les 
identifier et les  étudier,  et pas seulement de les  ramasser pour les manger même si de 
temps en temps ce n’est pas désagréable !!! 
Le Président exprime sa satisfaction de la convivialité qui règne au sein du cercle. 
 
 
 
 

 



LES MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS 
 

• Les sorties 2010   -  9 sorties d’avril à novembre (contre 11 en 2009) ; à cause du 
temps sec  il n’y a pas eu cette année de sorties « morilles » ni en en mars ni en avril 
comme nous l’envisageons  habituellement  et  ni non plus après la mi novembre à 
cause du froid et de la neige. 

 
Sorties Pédagogiques des membres : 

 
1-  Dimanche 20 juin : Forêt de Villefermoy (25 participants – 41 espèces récoltées et 

identifiées) 
2- Dimanche 18 juillet : Forêt de Rambouillet au carrefour du Poteau de la poterie – (20 
participants et 49 espèces récoltées et identifiées). 
3- Samedi 31 juillet : Forêt de Rambouillet au carrefour de Pecqueuse – (17 participants et 
43 espèces récoltées et identifiées). 
4- Samedi 14 août : Forêt de Rambouillet à La Louvière près de l’Etand d’Or – (14 
participants et 57 espèces récoltées et identifiées). 
5- Samedi 04 septembre : Forêt de Rougeau.  (15 participants – 52 espèces récoltées et 
identifiées contre 22 l’an passé à la même époque – et cette année les  Oronges étaient 
au rendez vous !!! ). 
6- Samedi  18 septembre Bois de Verrières le Buisson  (27 participants – 57 espèces 
récoltées et identifiées) - une première pour le CMME -   comme d’habitude, nous avons 
fêté sur place l’anniversaire de Pedro ! 
7-  Samedi 23 octobre : Forêt de fontainebleau Carrefour de l’Epine foreuse (13 
participants – 57 espèces récoltées et identifiées). 
8- Dimanche 31 octobre : Forêt de Saint-Arnoult-Dourdan – Carrefour de la Croix de 
Nemours . (28 participants – 101 espèces récoltées et identifiées) 
9-  Jeudi 11 novembre : Bois des Carrés - (12 participants – 28 espèces récoltées et 
identifiées). 
 
En moyenne : 19 participants et 60 taxons par sortie !!!  
 
 

Sortie annuelle « La Saulaie » 
C’est du vendredi 15 au lundi 18 octobre  que s’est déroulée notre désormais traditionnelle 
sortie annuelle mais pour la première fois à Chedigny en Indre er Loire.  Sur une durée  de 
2 à 4 jours au choix de chacun c’est près de soixante dix 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 aux 
spécimens exposés (plus d’une centaine !). 
 

Exposition mycologique à MARCOUSSIS 
 Jeudi 30 septembre et vendredi  01 octobre.  Une vingtaine de cueilleurs et de cueilleuses  
se sont répartis sur différents sites (Villefermoy, Dourdan, Rambouillet, Vaux de Cernay, 
Sénart, cave champignonnière de Bourré, etc etc) pour approvisionner l’exposition - 
inauguration par M. le Maire le samedi 02/10.   
Point d’orgue de la saison pour l’Association,  l’expo. 2010  (02 au 04 octobre 2009) a  
connu un  vif succès: 220 taxons présentés (record pour le CMME – 160 l’an passé !) et 
940 visiteurs  + 200 écoliers ! (l’an passé 550 visiteurs soit une augmentation de 70%)  
Le président rappelle aux membres qui participent aux cueillettes, la façon de cueillir les 
champis, de les stocker en cagettes sur un niveau !, de ne ramasser que des exemplaires  
sains; une note aux membres  sera adressée en son temps par le secrétaire  pour 
repréciser la procédure ! 



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

• Une exposition de plus de 130 dessins d'enfants (des classes de CP, CE1, CE2/CM1 
de Marcoussis) sur le thème «  Dessine un champignon » 

• Un champi-photo pour petits et grands. 
• Une mini exposition de timbres postaux  consacrés aux champignons. 
• Une exposition  d'oeuvres  artistiques  réalisées par les membres et amis du Cercle  

(tableaux, canevas, broderies, aquarelles, peintures sur bois des membres de 
l'Association  "Les dix doigts"). 

• 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 de culture de champignons. 
• Une boite à quiz ou petits et grands sont venus tester leurs connaissances. 
•  Un stand   "champignons à emporter  !!! 

Au final, beaucoup de travail mais une Exposition très appréciée par le public ! N'est-ce 
pas l'essentiel ? 

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. 

• Dimanche matin 03 octobre : Sortie pédagogique d’initiation à la Roche-Turpin.  
Quelques   « anonymes » encadrés par les « déterminateurs » du CMME ont pu découvrir 
des champignons « inconnus » et s’initier aux rudiments de la mycologie. 
Lundi 04 octobre : visite de l’exposition  par 9 classes des Écoles publiques de Marcoussis. 
 Pour deux d'entre elles, une sortie en forêt a été organisée dans la semaine suivant 
l'exposition 
 
Cours d’Initiation 
Répartis en 2 groupes, 22 membres du Cercle, ont pu cette année suivre les <<séances 
d’initiation à la mycologie>> animées par 3 personnes du Conseil d’Administration membres 
de la SMF (Julien, Pedro et Alain). 
 Ces séances  (3 fois 2 heures  pour chaque groupe) initiées il y 2 ans ont été organisées 
l’an passé et reconduite cette année grâce à l’acquisition de divers matériels (ordinateur 
portable, vidéoprojecteur, microscope, matériel photo spécifique pour la microscopie, etc, 
etc) 
 Les séances ont eu lieu les 16/02, 23/02 et 02/04 pour un groupe et  les 17/02, 24/02 et 
04/04  pour le 2ème groupe. 
 Nous envisageons de reconduire l’opération dès février 2011 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  9 fois : en janvier, en février,  en mars, en avril, en mai,  en juillet, en septembre, 
en octobre et enfin en novembre. 

 
Achats 2010 : 

• Après l’acquisition en 2007 de la série des "Champignons de Suisse" de Breitenbach et 
Kränzlin ; en 2008 de la collection  des « Champignons du nord et du midi » de André 
Marchand ; en 2009 des ouvrages de Marcel BON « champignons de France et 
d’Europe occidentale » et de  Régis COURTECUISSE  «  guide des champignons de 
France et d’Europe » , la bibliothèque du Cercle s’est enrichie d’ouvrages spécifiques 

 



 consacrés aux Russules venant  ainsi compléter notre fond documentaire   et  nous 
apporter une aide précieuse pour l’animation des séances de  détermination. 

• Des réactifs pour l'étude au microscope. 
• Un microscope binoculaire. 
• Une caisse à outils (expo) 
• Une agrafeuse électrique (expo) 
• Matériels et matière d’œuvre pour fabrication de nouveaux produits didactiques pour 

expositions. 
 

 

2 - Présentation du rapport financier  par le Trésorier Bernard 
MATTHYS 
 
Bilan financier 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budget prévisionnel 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - Présentation du projet d’activités 2011 
 

• Sorties et Expo. : voir Annexe à la fin (Attention ! le projet a été modifié par rapport  à 
celui qui avait été adressé aux  membres en pièce jointe  avec la convocation à l’AG) 

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. 
 

• Acquisitions de matériels envisagées  en 2011. 
         1 -   Ouvrages mycologiques spécialisés (projet n+1 au CG91) pour  sessions  formation 

mycologique 
         2 -  Un microscope binoculaire et réactifs micro pour séances de détermination micro 

(projet  n° 2 CG91), ouvrages documentaires. 
         3 -  Une webcam HD + accessoires ; (complément au projet  n° 2 CG91), 
         4 - Matériaux pour conception et réalisation de nouveaux matériels didactiques pour 

expos et écoles  (projet n°3 CG91) 
    

4 – Questions diverses. 
 

• Séances  d’initiation à la mycologie : Le Président Julien THURION propose de 
renouveler   une session de formation (3 ou 4 séances d’1h30 à 2h chacune) 
s’adressant à un public de débutant en mycologie. Après sondage dans l’assistance, 
environ  une douzaine de membres  sont intéressés par le projet. Les dates seront 



définitivement fixées et communiquées aux membres  dès après la première réunion du 
CA le 25 janvier 2011. 

• Après interrogation de l’assemblée il semble  opportun  de réorganiser en 2011 une 
sortie  à la cave de Bourré. (à prévoir en mai). 

• Après enquête succincte auprès de l’Assemblée il  faut que le Conseil d’Administration 
réfléchisse à la manière d’améliorer pédagogiquement les séances d’identification  
faites à l’issue des sorties en forêt. Jean-Marc CANNET  évoque l’idée  de séances à 
thèmes fonction des sites de récolte ; cette idée semblable à certaines évoquées lors 
d’une  réunion de Conseil 2010 est à creuser. 

• Le Président Julien THURION  extrêmement impliqué dans de nombreuses 
Associations communales (et extra communales !!) informe l’Assemblée  qu’il va être  
honoré par Monsieur le Maire de Marcoussis et  recevoir  la « médaille commémorative 
de la Ville » (cérémonie le samedi 15/01/2011 salle Jean Montaru). Félicitations à notre 
Président. 

 
 

5 – 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 : Claude DIDIER et Michel GILBERT. 
• Est démissionnaire : Isabelle FERRAND 

Sont candidats :   Claude DIDIER – Michel GILBERT et  Jean-Marc CANNET 
 
Membres inscrits : 127 
Membres présents (à jour de cotisation 2010) : 64 
Membres représentés (à jour de cotisation 2010) : 15  (15  pouvoirs présentés) 

Soit 79 votants 
Suffrages exprimés : 79 
Abstentions : 0 
 
Ont obtenu :  Jean-Marc CANNET        78 voix 
   Claude DIDIER                78 voix 
                      Michel GILBERT             79 voix 
 
Jean-Marc CANNET est élu pour 3 ans -  Claude DIDIER – Michel GILBERT  sont  réélus pour 
3 ans.  
 
 

6 – Projection d’une sélection de photos. 
 
Un diaporama préparé par Julien THURION est présenté au grand bonheur de tous  pour 
illustrer  les possibilités offertes par  nos matériels bino, photo  et  micro acquis récemment 
grâce aux subventions. 
 
 

 7 – Galette des rois et pot de l’amitié. 
 
 Clôture de l’assemblée avec galettes des rois et cidre ! 
 Merci à Bernard MATTHYS  qui s’est occupé de l’intendance !  
 



 
 
 

ANNEXE 

CMME - Programme prévisionnel 2011 – version décembre 2010 rev1 

Initiation à la Mycologie mardi 15/02, 22/02 et 01/03 pour groupe 1 – mercredi 16/02, 
23/02 et 02/03 pour groupe 2. (Dates sous réserve d’un nombre suffisant de participants) 

Les sorties "morilles " ne sont pas prévues au programme. Si des poussées fongiques 
printanières voient le jour, convocation des membres dans la semaine.  

dimanche 19 juin : Sortie de la journée. Forêt de Villefermoy. Départ à 9 h  

Dimanche 17 juillet : Sortie de la journée. Forêt de Rambouillet (Carrefour du Poteau de la 
Poterie). Départ à 9 h.  

Samedi 30 juillet : Sortie de la journée. Forêt de Rambouillet (Carrefour de Pecqueuse). 
Départ à 9 h. 

Samedi 13 août : Sortie de la journée. Forêt de Rambouillet (Etang d’Or-La Louvière). 
Départ 9 h 

Samedi 03 septembre : Après-midi. Forêt de Rougeau. Départ à 13 h 30. 

Samedi 17 septembre : Après-midi. Forêt de Verrière le Buisson. Départ à 13 h 30. 

 22,23 et 24 septembre : cueillettes et participation à l’installation de 
l’exposition mycologique au domaine départemental de Montauger (91540 
Mennecy). 

Dimanche 25 septembre : Participation à exposition mycologique au domaine 
départemental de Montauger organisée à la demande et sous l’égide du Conseil 
Général de l’Essonne. 

 Jeudi 29 et vendredi 30 septembre: Sorties diverses en vue de la 11ème exposition 
qui aura lieu les 01, 02 et 03 Octobre à l'Orangerie du Parc des Célestins. 

Dimanche 02 octobre : Sortie publique d’initiation le matin au Bois des Carrés et à la 
Roche-Turpin (Éventuellement deux groupes pour un renouvellement en champignons 
frais de l’exposition). Départ à 9 h 30. 

Vendredi 07 au lundi 10 octobre : Escapade  à LA SAULAIE.  

 (à préciser) : Sortie au Bois de Bellejame pour les grands de la maternelle de l’Étang Neuf de 
Marcoussis. Accompagnement parental : 1 adulte pour 4 enfants.  



 (à préciser): Sortie au Bois de Bellejame pour l'école des Acacias de Marcoussis. 
Accompagnement parental : 1 adulte pour 4 enfants.  

Dimanche 23 octobre : Sortie de la journée. Forêt de Fontainebleau (carrefour de l’Epine 
Foreuse). Départ à 9 h. 

Samedi 29 octobre : Sortie de la journée Forêt de Saint-Arnoult – Dourdan (Carrefour 
de la croix de Nemours). Départ à 9 heures. 

Jeudi 11 novembre : Dernière sortie de l’année au Bois des Carrés. Départ à 13 h 30.  

Si la récolte a été intéressante, certaines sorties feront l’objet, le lundi soir suivant, à la salle 
de réunion du local des Acacias, d’une séance de détermination et d’explications.  
 
 
 
 
 Le Président Julien THURION                                  Le Secrétaire  Alain THIRIOT 
 
 
 
                                               
 
 
 


