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Comité SGAM 

 
 

SCHNYDER Cédric  Président  
     13 rue du Vidollet, 1202 Genève  

     022/734 14 70  

     079/414 01 13 

     cedric_schnyder@lasgam.ch  

 

KOCH Hélène Vice-présidente 
     24, rue du Coq-d’Inde  2000 Neuchâtel     

     032/725 38 60 

     helenekoch@vtxnet.ch 

  

GIROULT Ileana Secrétaire et inscriptions SGAM  
 20, Av. de Vessy, F-01210 Ferney-Voltaire 

ileana_giroult@yahoo.fr  
 

      

NISSILLE Jean-Claude Responsable juniors  

 rue du Vieux-Four 8, 1288 Aire-la-Ville 

 022/777 20 28  

     jc_nissille@lasgam.ch 
       

 

BERSET Guy   Trésorier SGAM 
     105 av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 

     078/841 34 10 

           guy.berset@hispeed.ch 

 

 

PICTET Antoine    Responsable du local et de la bibliothèque  

  Quai de la Thièle 21, 1400 Yverdon-les-Bains 

      076/693 11 90 

      sk8chmullen@hotmail.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cedric_schnyder@lasgam.ch
mailto:Ileana_giroult@yahoo.fr
mailto:plazmi@bluewin.ch
mailto:guy.berset@hispeed.ch
mailto:sk8chmullen@hotmail.com
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Comité BOURSE 
 

 

  Président, (à repourvoir), responsable  

                                                     publicité (splittable?)  
      ??? 

      ???  
      ???  

      ??? 
      ???  
 

BELOGI Anselmo           Gestion des inscriptions 
       chemin de la Prairie 15A  

      1180 Rolle 

      Tél :021/825 36 27 

      anselmo.belogi@gmail.com 

 

 

PICTET Antoine           Gestion salle et divers 
              Quai de la Thièle 21 

      1400 Yverdon-les-Bains 

      076/224 91 90 

      sk8chmullen@hotmail.com 

 

 

JAUSSI Charles   Responsable salle 
      Rue Liotard 34 

      1202 Genève 

      Tél : 022/340 41 58 

      chjaussi@infomaniak.ch 

      

POULY Annick    Publicité 

      Route du Bois des Iles 107 

      1290 Versoix 

      022/755 36 46 

      annick.pouly@bluewin.ch 
 

BERSET Guy    Trésorier Bourse  
      105 av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 

      078/841 34 10 
        guy.berset@hispeed.ch 

 
 

mailto:helenekoch@vtxnet.ch
mailto:sk8chmullen@hotmail.com
mailto:chjaussi@infomaniak.ch
mailto:maurice-schnyder@bluewin.ch
mailto:guy.berset@hispeed.ch
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MEMBRES D’HONNEUR 
 

BERSET Guy   105, av. du Bois-de-la-Chapelle 1213 Onex  

  

DE PEYER Dominique 15, rue de la Fontenette  1227 Carouge 

 

FERRARA Caroline          29, ch. du Levant   1299 Crans 

 

PERROUD Pierre  6 Rte de Fétigny    1533 Ménières 

 

PLAZA Miguel  161 B, rte. de Ferney       1218 Grand-Saconnex 

 

RIVAS Yvette   5828C, rte de Gordes  F-84440 Robion 

 

 

 

Ouverture du local : 

 

1er et 3e mardis de chaque mois. 

 

Accès au local 

 

La SPG a récemment installé une porte métallique empêchant l’accès aux véhicules 

particuliers dans les souterrains du Centre Commercial du Lignon. L’accès en voiture et 

le parcage ne sont donc plus possibles à proximité immédiate. Nous vous 

recommandons de parquer sur le parking du Centre commercial et de rejoindre le local à 

pied. Une porte d’accès piétons est ouvrable jour et nuit. 

Si vous avez du matériel lourd à transporter ou à décharger, nous vous recommandons de 

prendre contact avec Guy, Antoine, Jean-Claude ou Cédric, afin que nous vous ouvrions 

l’accès pour les voitures. 

 

 
Le comité 
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Mot du président 

 

Chères et chers membres, 

Les membres présents ayant décidé de la tenue de la bourse 2015, celle-ci aura bien lieu 

les 17 et 18 octobre à La Praille. Nous aurons besoin de vous comme d’habitude le 

vendredi 16 octobre pour le montage de la salle dès 14h, mais également pendant la 

manifestation.  

L’expo spéciale sera spectaculaire, elle sera présentée par Jurassica, le musée jurassien 

des sciences naturelles. Des moulages de traces de dinosaures sauropodes et théropodes 

seront présentés, avec des posters. N’hésitez pas à en parler à vos connaissances, à 

diffuser le message sur les réseaux sociaux. Toute promotion de l’évènement est 

bénéfique. Des affiches sont disponibles au local SGAM, elles sont destinées à être 

apposées sur les panneaux des sociétés à buts non lucratifs ou chez vos commerçants 

préférés. 

Je profite de l’occasion pour lancer un appel aux bonnes volontés qui seraient disposées, 

une demi-journée par semaine, à venir au local avancer le catalogage de notre 

bibliothèque. Il reste encore une centaine d’ouvrages à cataloguer.  

La fréquentation du local reste un problème, cela mobilise une personne qui parfois se 

déplace pour rien. Est-il envisageable de n’ouvrir le local plus qu’une fois par mois ? 

Votre avis nous serait précieux à ce sujet. Nous avons également besoin de bonnes 

volontés pour entamer la deuxième phase de réfection du local.  

Le bonheur, souvent, tient à peu de choses… un sourire, un coup de main, un message de 

remerciements, le partage d’un moment d’amitié… Les portes de la SGAM vous sont 

ouvertes, à vous de faire le pas ! 

A toutes et tous, nous vous convions au bord de la plage des imposants dinosaures 

jurassiens, les 17 et 18 octobre ! 

 

Cédric Schnyder 
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Organisation de la Bourse 2015 

 

Comme chaque année, nous faisons appel à vous, valeureux membres SGAM, pour 

venir donner un coup de main à la bourse. Que ce soit pour le montage de la salle le 

vendredi après-midi, son démontage le dimanche soir, la tenue des caisses et du stand 

SGAM durant le samedi ou le dimanche, toutes les volontés sont les bienvenues !!! 

De votre présence, dépend la réussite de notre manifestation ! 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!! 

 

 

 

Talon-réponse (réponse avant le 16 octobre, svp !) 

 

Nom : Prénom : Tél : 

 

Je suis disponible : - vendredi 16 oct. après-midi de ___ h à ___ h 

- samedi 17 oct. de _____ h à _____ h 

- dimanche 18 oct. de ____ h à _____ h 

 

A renvoyer à : 

Cédric Schnyder, Rue du Vidollet 13, 1202 Genève 

Ou confirmer par téléphone : 079 414 01 13 – 022 734 14 70 

Ou par mail : cedric_schnyder@lasgam.ch 

 

 

 



 7 

L’Islande 

 

Conférence le 

mardi 3 novembre dès 20h30, au local, 

par Hélène Koch 

 

 

 

 

L’Islande est une terre aux paysages sans cesse remodelés par les volcans, avec des 

formations géologiques très variées et une riche minéralogie. De nombreux endroits 

sont inhabités, ou presque, et restent peu visités, à l’écart de tout.  
  



 8 

Assemblée générale ordinaire 
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire SGAM du 17 mars 2015. 
 

15 membres de la SGAM étaient présents ou représentés : 

Les membres du comité SGAM suivants : Cédric Schnyder, Hélène Koch, Ileana 

Giroult, Guy Berset, Antoine Pictet (procuration Hélène Koch), Jean-Claude 

Nissille (procuration Cédric Schnyder). 

Les membres du comité Bourse suivants : Anselmo Belogi,  Guy Berset, Antoine 

Pictet (procuration Hélène Koch), Charles Jaussi et Maurice Schnyder. 

Les membres SGAM suivants : Yvette Rivas, Laurent Gentile,  Michel Muscionico, 

Bernard Pouly, François Schmidt,  Jean Boujon (procuration Ileana Giroult). 

Absents et excusés : Caroline Ferrara, Joëlle Fleury-Zandona, Michel Borzykowski et 

Miguel Plaza. 

 

L’assemblée générale est ouverte à 20h50 par le président Cédric Schnyder qui, après 

avoir souhaité la bienvenue aux participants, propose une minute de silence à la 

mémoire de Roger Martin, décédé en 2014. Il rappelle qu’une soirée spéciale en son 

honneur sera organisée le 21 avril 2015. 

Cédric nous informe aussi sur certains événements  à venir : 

- le 10 juin au Muséum : Sur les traces de Louis Duparc par Pierre Perroud ;  

- le 11 septembre une conférence sur les requins par Guillaume Guinot ; 

- le premier mardi de novembre, exposé sur l’Islande par Hélène Koch ;  

- le comité travaille sur une nouvelle version pour le site SGAM. 

 

1)  Election des scrutateurs :  
Laurent Gentile est élu scrutateur à l’unanimité des présents et représentés. 

2)  Approbation de l’ordre du jour : 
François Schmidt attire l’attention sur les délais à respecter pour l’envoi de la        

convocation afin de permettre  aux membres de faire des propositions au moins 14 

jours avant l’AGO. Le comité prend acte et assure qu’il agira en fonction des statuts de 

la SGAM et la loi suisse  pour prévoir le délai de convocation. Ileana Giroult assume, 

en tant que nouvelle secrétaire, que des retards ont été accumulés dus à sa 

méconnaissance des procédures et tâches. Elle fera mieux à l’avenir.  

L’ordre du jour est approuvé par 14 voix et une abstention. 

3)  Approbation du PV de l’AGO 2014 :  
 Le PV est approuvé sans aucune remarque par 14 voix et 1 abstention. 

4) Approbation des rapports annuels :  
Les rapports annuels sont approuvés par 13 voix et 2 abstentions. 

5)  Lecture du rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes 

de l’exercice :  
Avant de procéder à son rapport  en tant que trésorier, Guy Berset, qui assure aussi la 

publication du Biterminé, souhaite faire remarquer la contribution très importante de 

Cédric Schnyder au dernier bulletin. 
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Guy Berset donne ensuite lecture des comptes de l’exercice 2014 : 

Les actifs pour l’exercice 2014 cumulés de la SGAM et la Bourse sont de : 55612,30.- 

Cela représente une augmentation de 1617,45.- par rapport à 2013 (53994,85.-). 

Pour l’exercice 2014, la SGAM enregistre 1957,80.-  de pertes, différence  entre 

1932,50.- de cotisations et 3890,30.- de charge. Les pertes budgétées étaient de 

1221,00.- 

Pour l’exercice 2014, la Bourse présente un bilan positif de 3575,25.- (23897,95.-  de 

profit pour 20602,70.- de dépenses).  Les profits budgétés étaient de 3510,00.- 

Nous devons féliciter les juniors pour leur très bon résultat lors de la Bourse : 

1101,50.-  pour les ventes au stand et l’orpaillage.  Bravo aux juniors !  

Néanmoins, nous devons constater l’augmentation des frais pour la Bourse par rapport 

à 2013. Par exemple :  

- location de l’Event Center : +1602,80.-                                                                         

- publicité et taxes municipales : + 435,8.-                                                                   

- promotion- apéro : +208,20.-                                                                                         

- sécurité : + 216,00.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Michel Muscionico donne lecture du rapport de vérification des comptes qu’il a réalisé 

ensemble avec François Schmidt. Les vérificateurs ont eu accès à toutes les pièces 

comptables et ont trouvé les comptes de l’exercice corrects. En conséquence, les deux 

vérificateurs recommandent l’approbation  des comptes 2014. 

Les comptes sont validés par 14 voix et une abstention. 

En parenthèse aux comptes Bourse, Maurice Schnyder attire l’attention sur 

l’implantation des banderoles, certaines ont été  arrachées car non  placées au bon 

endroit. Il faut être aussi être plus vigilant en ce qui concerne la facture d’Event 

Center. 

En règle générale, il faut être plus vigilant avec les factures Bourse. 

6) Décharge au comité pour sa gestion 

L’assemblée donne décharge au comité pour sa gestion par 11 voix pour et 4 

abstentions. 

7) Election d’un vérificateur suppléant. 
François Schmidt finit son terme de 2 ans en tant que vérificateur et Jean-Claude 

Nissille suppléant, intègre le comité. Tous les deux doivent être remplacés.    

Bernard Pouly se propose comme vérificateur : 14 voix pour, une abstention. 

Yvette Rivas se propose comme suppléante : 14 voix pour et une abstention. 

8) Elections complémentaires :              

SGAM : secrétaire  et responsable des juniors.                                                                                      

Bourse : président et organisateur responsable et responsable  de la publicité.  

Pour la SGAM : Ileana Giroult confirme sa candidature pour le poste de secrétaire. 

Elle est acceptée par 14 voix pour et une abstention. 

Jean-Claude Nissille confirme aussi le remplacement de  Miguel Plaza en tant que 

responsable des juniors. Il a déjà participé à des sorties et s’occupe pratiquement des 

juniors depuis plusieurs mois déjà. Sa candidature est acceptée par 14 voix pour et une 

abstention. 

Pour la Bourse : Cédric Schnyder confirme sa démission en tant que président, 

organisateur- responsable et responsable de la publicité, il ne souhaite plus assumer 

des taches officielles. Maurice Schnyder annonce  aussi sa démission du poste Gestion 

salle et divers qu’il assumait en collaboration avec Antoine Pictet. 



 10 

Anselmo Belogi, Guy Berset et Charles Jaussi confirment vouloir continuer avec les 

taches qu’ils assumaient dans le cadre du comité Bourse. 

Cédric Schnyder informe l’assemblée qu’il avait préparé un cahier de charge / 

échéancier pour son remplaçant, pour un mandat de deux ans. Il souligne l’importance 

du responsable de la publicité pour la bourse.                               

Parmi les présents, aucun est candidat à la succession  de Cédric Schnyder. Les  

remarques ne se font pas attendre : 

Anselmo Belogi estime que sans président et responsable de la publicité, la Bourse 

n’est pas viable.     

Par ailleurs, si l’organisation d’une Bourse à Genève est cédée à des professionnels, la 

SGAM ne pourra plus la récupérer. Sans la Bourse et ses bénéfices, la SGAM ne 

survivra pas longtemps.                                                                                   

Maurice Schnyder rappelle qu’il y a une date limite pour l’annulation sans pénalisation 

financière de la location de la salle (début juin) pour une Bourse organisée les 17 et 18 

octobre 2015.                                                                                                                                   

François Schmidt et Bernard Pouly proposent la tenue d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire pour décider du sort de la Bourse. 

L’assemblée demande la convocation  d’une Assemblée Générale Extraordinaire 

pour permettre le remplacement de Cédric Schnyder et Maurice Schnyder. La 

date est fixée pour le 5 mai 2015. La convocation devra être envoyée dans les 

délais, un mois avant la tenue de l’AGE. Cédric Schnyder assurera l’adresse de 

contact en attendant l’élection  d’un nouveau président de Bourse. Décision sans 

vote. 

9) Nomination de membres d’honneur. 
Aucune proposition. 

10) Fixation de la cotisation annuelle. 
Aucun changement n’est proposé. Les membres présents demandent que les bulletins 

de versement soient envoyés avec le premier bulletin de l’année, sauf pour ceux qui 

ont demandé la version électronique. Les coordonnées du compte bancaire de la 

SGAM sont disponibles en dernière page du bulletin. 

11) Bourse aux minéraux 2017 
Le principe de la tenue d’une  Bourse en 2017 sera discuté lors de l’AGE du 5 mai 

2015. 

12) Budget 2015  
Antoine propose  l’achat de 2 sableuses qui peuvent servir aux juniors pour la somme 

de 1200,00.- La rénovation du local doit continuer. Il est proposé un budget de 

2000,00.-  pour le local et les achats nécessaire à la rénovation. 

Les cotisations sont budgétées à 1800,00.-  Les frais généreux de la SGAM (inclus le 

local et les achats) sont budgétés à 5038,00.-  Il y a donc une perte budgétée de 

3238,00.- à prendre sur le profit Bourse. Néanmoins le profit Bourse budgété est de 

seulement 2670,00.-  si la Bourse est maintenue.  Les bénéfices passés plus importants 

de la Bourse nous permettent de faire face aux dépenses croissantes de la SGAM. 

Toutefois nous devons trouver des solutions pour augmenter les bénéfices et rendre la 

SGAM et la Bourse plus visibles. 

Le budget 2015 pour la SGAM est approuvé par 12 voix pour et 3 abstentions.  

13) Modification des statuts 

Aucune modification n’est proposée. 
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14) Propositions des membres 

Aucune proposition  n’a été reçue. Bernard Pouly demande si la SGAM pratique  un 

tarif  «famille » (deux seniors et deux juniors) pour la cotisation annuelle. La réponse 

est non, il existe déjà un tarif couple. Néanmoins, le comité peut décider au cas par 

cas, ce qui fut spontanément le cas en 2014 pour la famille Pouly (100.- pour les 4). 

Dans le cas de mailings électroniques généralisés, il est demandé de les envoyer à 

une liste de distribution en CCI (= copie cachée), ceci afin d'éviter que les adresses e-

mail des membres puissent être capturées par des intervenants potentiellement 

malveillants. Rappelons que ce faisant, les destinataires ne peuvent pas savoir qui a 

bien reçu le mail (sauf l'émetteur bien entendu), le message indiquant « destinataires 

inconnus ».   

 

15) Divers :   L’Anniversaire des 50 ans de la SGAM. 
Cet anniversaire aura lieu au printemps 2017 mais nous devons y penser déjà afin 

d’assurer un événement  « retentissant ».  

 

Propositions : 

- le Muséum nous accordera un espace d’exposition pour une période à déterminer ; 

 - nous pouvons exposer des photos de minéraux en 3D, qui seront prises au 

microscope électronique à balayage (MEB) ; 

- nous pouvons aussi exposer des pièces  exceptionnelles de nos membres ;  

- une «  bourse » aux idées est ouverte afin de bien marquer cet anniversaire ; 

- Michel Muscionico propose l’organisation d’un évènement exceptionnel pour           

attirer l’attention du public ; 

- Laurent Gentile se demande si nous aurons des vitrines sûres pour exposer des pièces 

de grande valeur ; 

- une réunion spéciale du comité sera convoquée  pour établir  le budget et trouver des 

sponsors ;  

- il faut rappeler dans la convocation à l’AGO, l’anniversaire de 2017. 

L’assemblée fixe comme date limite la rentrée 2016 pour recevoir les propositions, 

arrêter le budget et décider les activités pour cet anniversaire de 50 ans. 

N’ayant plus de sujets à l’ordre du jour, la réunion est levée à 22h45. 

 

Pour la SGAM, la secrétaire, 

Ileana Giroult. 
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Assemblée générale extraordinaire 
 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du mardi 5 mai 

2015 à 20h00 au local du Lignon 

 
Rappel : cette AGE doit décider de l’élection d’un nouveau président bourse et 

organisateur responsable et voir les forces en présence pour la mise sur pied de la 

bourse 2015. Les personnes présentes sont au nombre de 9, plus 2 procurations (Ileana 

Giroult et Guy Berset). La séance est donc ouverte à 20h05 en présence de 11 votants. 

 

Point 1 :  Election des scrutateurs 

Etant donné le faible nombre de participants, Pierre Perroud est élu seul à 

l’unanimité. 

 

Point 2 :  Election complémentaire 

Avant de procéder à l’élection complémentaire, à savoir le nouveau ou la 

nouvelle président-e bourse, des gens demandent dans l’assistance qui 

reste au comité Bourse pour l’édition à venir. Anselmo Belogi, Guy 

Berset, Antoine Pictet, Charles Jaussi restent au comité, Maurice 

Schnyder démissionne. S’ensuit une discussion afin de savoir si la bourse 

peut être organisée sans un responsable. Personne ne se propose à 

reprendre la responsabilité de la manifestation, même pour 2 ans.  

Annick Pouly se propose pour intégrer le comité bourse et dynamiser 

l’image de la société à travers les réseaux sociaux. Jean-Claude Nissille 

apporte également son aide. 

 Un comité ad hoc est donc constitué parmi les bonnes volontés, avec un 

fonctionnement collégial sans dicastères particuliers. Cédric Schnyder 

signera les contrats officiels  en tant que président de la société. 

 

Point 3 : Bourse aux minéraux 2015 

Découlant du point précédent, la tenue de la bourse 2015 est mise au vote.  

L’organisation de la bourse 2015 est approuvée par 4 oui, 4 abstentions et 

3 non. La bourse aura bien lieu les 17 et 18 octobre 2015 à l’Event Center 

de La Praille. 

 

La séance est close à 21h00 et est suivie par la conférence sur la mine de Cap Garonne. 

 

 

Pour le procès-verbal,    

Cédric Schnyder, président  
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Sortie au col de la Croix de Fer, 21.6.2015 

Devenu maintenant un classique, le col de la Croix-de-Fer a revu notre passage au 

début de l’été. C’est un lieu propice à l’initiation, tant les découvertes sont assurées 

pour toute personne qui se donne la peine de grimper jusque-là.  

Nouvelles fissures donc pour Joëlle, Manuel et moi-même, avec quelques belles pièces 

extraites.  

Rémy et son épouse Dicky, qui participaient à leur première sortie, ont été ravis par 

l’endroit. Difficile de saisir les secrets de la montagne pour les nouveaux venus qui 

cherchent généralement juste à côté de la bonne fissure. C’est donc à un moins d’un 

mètre de Rémy que j’ai engagé les recherches, juste en parallèle à la crevasse déjà 

travaillée par les précédents cristalliers et qu’il souhaitait absolument continuer.  

De jolies pièces en seront extraites, composées de quartz assez fins, souvent en étoile, 

qui feront le bonheur de tout le monde, mais qu’il faudra aussi longuement nettoyer.  

Autre découverte plus intéressante pour moi, un indice évident auquel je n’avais 

jamais fait attention : dans un lieu déjà fortement prospecté, les fissures sont 

généralement toutes remblayées, ceci d’autant plus qu’elles descendent souvent à la 

verticale. Comment savoir si elles ont déjà été fouillées, auquel cas s’il reste quelque 

chose en profondeur ? 

Il faut garder à l’esprit que les fissures sont presque toutes remplies d’une sorte 

d’argile, parfois de limonite ou de chlorite. Là où un chercheur a déjà creusé, le 

remplissage sera formé d’un mélange de tout venant assez uniforme, un peu comme du 

gravat. Les fissures non encore explorées ont des couches aux couleurs très distinctes. 

A la Croix-de-Fer, on trouvera d’abord une terre noire en surface, suivie d’une couche 

ocre un peu plus collante, puis enfin une sorte de limonite qui colle encore aux 

cristaux. Toutes ces couches contiennent des débris rocheux sans intérêt et assez 

rarement des cristaux détachés, sauf en profondeur où la tendance s’inverse. Il est donc 

important de jeter un coup d’œil à chaque brassée de terre retirée et surtout être 

patient. Avec la tringle, on décollera des bouts de roche aux parois, à l’aveugle derrière 

les amas de terre, peu à peu et avec une infinie précaution. Les plus belles pièces s’y 

trouvent. Il faut continuer tant qu’on arrive encore à décoller quelque chose, au 

minimum encore une demi-heure après la dernière découverte, car les poches se 

succèdent souvent les unes aux autres, même si la faille est étroite.  

Une autre curiosité est qu’à chaque fois qu’on pose son sac quelque part près d’une 

fissure, on finit par devoir creuser dessous. Là, je n’ai pas d’explications.  

Bonne chance pour vos prochaines découvertes 

Miguel 
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Des nouvelles de l'A Neuve 

Suite à la sortie du mois de juillet au glacier de l’A Neuve, voici quelques reflets 

personnels.  

Premier constat : le glacier a souffert de l’été caniculaire que nous avons connu. Il a 

reculé d’environ 100 mètres et son épaisseur a également diminué de quelques mètres, la 

moraine latérale le surplombant de plus en plus. Conséquence de la fonte des glaces, un 

petit lac périglaciaire s’est formé au front du glacier. Le glacier suspendu qui arrosait la 

partie inférieure de chutes de glace est déconnecté de celle-ci et les chutes de glace sont 

rarissimes. L’accès est désormais plus simple, car on peut passer sur la gauche des 

chaînes, vers 2100 mètres. 

Deuxième constat : les trouvailles se font désormais beaucoup plus discrètes. Un peu 

d’épidote, les gros fragments de quartz se rencontrent beaucoup plus haut sur le glacier. 

Peu sont intacts, et la majorité des cristaux de quartz chlorité sont enchâssés dans des 

blocs de granite inattaquables avec de l’outillage léger. Reste peut-être l’aplite à 

microminéraux… 

En tous cas, merci à la dizaine de courageux qui ont fait le déplacement pour cette journée 

(raccourcie par la pluie) sympathique ! 

Cédric Schnyder 

 

Le groupe au glacier de l’A Neuve (photo : C. Schnyder) 
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Fossiles de Peniche, Portugal 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved

=0CF8QFjAKOApqFQoTCKyKjuLg0ccCFYLcLAodd1MMuQ&url=https%3A%2F

%2Frevistas.ucm.es%2Findex.php%2FJIGE%2Farticle%2Fdownload%2FJIGE07072

10295A%2F32772&ei=U3bjVeyUHoK5swH3prHICw&usg=AFQjCNHCo5I_bwcgv0

JafhaVyuLaT95ngQ 

 

La ville de Péniche, située à un peu plus d’une heure de route de Lisbonne, surplombe 

l’Atlantique sur une presqu’île qui fait front à l’archipel des Berlengas, qu’on devine 

dans les brumes du lointain. La découpe de ses falaises, au pan légèrement incliné, est 

constituée d’amoncellements de plaques partiellement disloquées par les assauts des 

vagues.  

A la recherche d’une plage au nord de la ville, nous nous sommes arrêtés près d’une 

pente qui laissait supposer une crique en contrebas. La roche ressemblait à un curieux 

dallage. En pleine réflexion pour savoir s’il s’agissait d’un artifice de l’homme ou de 

la nature, nos yeux se sont écarquillés en découvrant d’innombrables fossiles collés à 

même le sol, à moitié dégagés par l’érosion. Plus on approchait de la mer et plus le 

ciment de ce dallage était attaqué, donnant alors l’impression d’une immense plaque 

de chocolat, dont chaque carré, recroquevillé sur les bords, était rempli de fossiles. Ici, 

mille tableaux aux bélemnites, coraux et ammonites.  

Sans outillage, impossible de saisir un seul de ces fossiles, souvent presque 

entièrement dégagés. Tous font partie intégrante de la roche, sauf quelques débris 

entassés dans les interstices. Au bord de l’eau, quelques failles pourtant permettent de 

découvrir des blocs sédimentaires arrachés par la violence des vagues. 

Les îles Berlengas, à une petite heure de bateau, sont d’un tout autre matériau. Il s’agit 

d’un massif granitique, paradis des oiseaux et des plongeurs, bordé de failles d’une 

autre nature, plongeant jusqu’à 4000 m. de profondeur. C’est ici qu’on devine les 

forces tectoniques engagées et peut-être la raison des tremblements de terre assez 

fréquents au Portugal, où celui qui détruisit Lisbonne en 1755 (env. 8,5 sur l’échelle de 

Richter), suivi par un tsunami et des incendies, a entraîné l’étude des tremblements de 

terre et la naissance de la sismologie moderne. 

Les recherches m’ont appris peu de choses sur les fossiles de Péniche, sauf qu’ils 

appartiennent au « Lusitanien », ancien nom d’une partie du du Portugal, mais aussi 

époque géologique aujourd’hui abandonnée, qui regroupait l’Oxfordien et le 

kimméridgien actuels. Alors je vous laisse découvrir les photos du lieu. 

 

 

Miguel 

  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CF8QFjAKOApqFQoTCKyKjuLg0ccCFYLcLAodd1MMuQ&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Findex.php%2FJIGE%2Farticle%2Fdownload%2FJIGE0707210295A%2F32772&ei=U3bjVeyUHoK5swH3prHICw&usg=AFQjCNHCo5I_bwcgv0JafhaVyuLaT95ngQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CF8QFjAKOApqFQoTCKyKjuLg0ccCFYLcLAodd1MMuQ&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Findex.php%2FJIGE%2Farticle%2Fdownload%2FJIGE0707210295A%2F32772&ei=U3bjVeyUHoK5swH3prHICw&usg=AFQjCNHCo5I_bwcgv0JafhaVyuLaT95ngQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CF8QFjAKOApqFQoTCKyKjuLg0ccCFYLcLAodd1MMuQ&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Findex.php%2FJIGE%2Farticle%2Fdownload%2FJIGE0707210295A%2F32772&ei=U3bjVeyUHoK5swH3prHICw&usg=AFQjCNHCo5I_bwcgv0JafhaVyuLaT95ngQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CF8QFjAKOApqFQoTCKyKjuLg0ccCFYLcLAodd1MMuQ&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Findex.php%2FJIGE%2Farticle%2Fdownload%2FJIGE0707210295A%2F32772&ei=U3bjVeyUHoK5swH3prHICw&usg=AFQjCNHCo5I_bwcgv0JafhaVyuLaT95ngQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=21&ved=0CF8QFjAKOApqFQoTCKyKjuLg0ccCFYLcLAodd1MMuQ&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Findex.php%2FJIGE%2Farticle%2Fdownload%2FJIGE0707210295A%2F32772&ei=U3bjVeyUHoK5swH3prHICw&usg=AFQjCNHCo5I_bwcgv0JafhaVyuLaT95ngQ
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Soirée annuelle 2015 

 

Chers ami-e-s, retenez d’ores et déjà la date de notre soirée annuelle, qui aura lieu le : 

Samedi 28 novembre 2015 dès 19h30 

à la salle de paroisse de Bernex-Confignon  

Ch. Sur-Beauvent 20 

1233 Bernex 

(la même qu’en 2014 !) 

Une feuille avec des informations détaillées vous parviendra en temps utile, d’ores et déjà 

réservez-lui un bon accueil… 
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Le mystère des premières plantes à fleurs 

 

Plantons le décor : Nous sommes au Crétacé, entre 125 et 130 millions d’années (Ma), 

dans une plaine occupée par des lacs, sous un climat probablement relativement chaud et 

humide. Des iguanodons broutent des prêles géantes et des fougères arborescentes… des 

prairies fleuries occupent également l’espace. Mais la diversification des plantes à fleurs 

ne remonte-t-elle pas au tertiaire, soit 65 millions d’années plus tard ? 

 

Faisons maintenant un saut dans le temps pour revenir à l’époque actuelle. En 1998 et en 

2002, deux découvertes d’un fossile de plante possédant les caractéristiques d’une plante 

à fleurs sont réalisées dans la revue Science. Les fossiles sont baptisés respectivement 

Archaefructus liaoningensis et Archaefructus sinensis. Ils proviennent de formations 

calcaires de Chine, datant du Jurassique (Crétacé inférieur, 125-128 Ma). L’absence de 

sépales (partie séparant la corolle), de pétale ainsi que d’organes reproducteurs a décidé 

les systématiciens de lui attribuer une famille spéciale, celle des Archaefructaceae, reliée 

au groupe des angiospermes (plantes à fleurs). 

En 2004, dans une revue chinoise, est publiée la découverte d’une nouvelle espèce du 

genre Archaefructus, Archaefructus eoflora. Cette fois-ci les organes reproducteurs sont 

identifiables, ce qui les rapprocherait des Nympheacea (Nymphéas). 

 

Bien que découverte il y a 100 ans, la publication en été 2015, d’un nouveau genre et 

espèce, Montsechia vidalii, en Espagne repousserait encore un peu plus l’apparition des 

plantes à fleur. Les calcaires des Pyrénées et des Monts Ibériques datant de 125 à 130 Ma, 

a livré des fossiles bien conservés de cette plante. Bien que l’on n’observe aucune 

inflorescence, la plante comporte des tiges et des fruits, la caractéristiques des 

angiospermes. 

 

La taphonomie (conditions de fossilisation) demandant des conditions exceptionnelles 

pour la préservation des fossiles, arrivera-t-on un jour à retracer le début des végétaux sur 

notre planète ?  

Cédric Schnyder 
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Montsechia vidali (hauteur : 8 cm.). Photo : Bernard Gomez, Université de Lyon. 

 

 

Reconstitution de Montsechia vidalii, avec les fruits dans leurs enveloppes. 

Illustration : Oscar Sanisidro. 



 23 

 

Coin des Musées et expos 

 

BodenSchätzeWerte 

 

Saviez-vous que les volcans sont les architectes des grands gisements de cuivre ? Qu’un 

être humain au cours de sa vie utilise 1000 tonnes de matériaux minéraux, soit le poids de 

250 éléphants ? Que le recyclage de l’aluminium utilise jusqu’à 95 % moins d’énergie que 

son extraction dans la mine ? Que pour un anneau d’or de 10 g. 3.5 tonnes de roches 

doivent être broyées et lavées ? 

L’Ecole Polytechnique de Zürich nous propose de faire toute la lumière que les ressources 

naturelles, leurs utilisations par les humains et leurs coûts environnementaux. Cette 

exposition est bilingue allemand-anglais. 

 

Du 25 août 2015 au 28 février 2016 

FocusTerra, Raum NO C 60 

Sonneggstrasse 5 

8092 Zürich 

Info_focusterra@erdw.ethz.ch 

www.focusterra.ethz.ch  

 

Cédric Schnyder 

 

 

Remerciements 

Nous remercions Jacques Deferne pour le don de fascicules pédagogiques lors de la 

dernière bourse aux minéraux. Ces fascicules seront intégrés à la bibliothèque. 

Nous remercions également Joëlle-Fleury Zandona pour le don d’une vitrine au local 

SGAM. 

 

Rubrique familiale 

Notre ami Charles Droz, membre de longue date de la Société, s’est retiré de la SGAM 

début 2015. Une visite amicale à son domicile des Eaux-Vives lui ferait certainement le 

plus grand plaisir. 

 

mailto:Info_focusterra@erdw.ethz.ch
http://www.focusterra.ethz.ch/
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Case postale 40  

1219 Le Lignon 

www.lasgam.ch 

 

Société Genevoise de Minéralogie 

DEMANDE D’ADHESION 

 

 

A renvoyer à :      SGAM, Case postale 40, CH-1219 Le Lignon 
 

Le (la) soussigné (e) demande à être reçu (e) membre de la Société Genevoise de 

Minéralogie. Il (elle) s’engage à se conformer aux statuts centraux de l’Association 

Suisse des Cristalliers et Collectionneurs de Minéraux et Fossiles (ASCMF), à ceux 

de la SGAM qui en est la section genevoise et au code d’honneur de l’ASCMF. 
 

 
NOM : ………………………………………          PRENOM : ……………………………………                                                               

Date de naissance : ……………………………………………..  

Domicile : ………………………………………………....…………………………………………..  

Tél :      ………………………… Adresse e-mail :..………………………………………………... 

Lieu : …………………………………………………..   Date : ………………………………...….. 

Signature :      ……………………………………………….. 

 

Pour les mineurs, remplir également l’autorité parentale :  

 

NOM : ……………………………………………...  PRENOM : …………………………………… 

Tél. mobile : ………………………………… Adresse e-mail :…………………………………….. 

Signature :      ……………………………………………….. 

 

Cotisation  annuelle :  Adultes : Fr. 50.- Couples : Fr. 70.-  AVS : Fr. 30.-  Couples AVS : Fr. 40.-                                

Juniors : Fr. 30.- (10-18 ans). 

 

Compte : UBS Genève (CCP 80-2-2) 

IBAN : CH50 0024 0240 7295 0529 C  

BIC : UBSWCHZH80A  

http://www.lasgam.ch/

