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Le Président et le Conseil d’Administration vous invitent à participer à 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 2016 
qui se tiendra au Musée Forum d’Aurignac (31) 

LE SAMEDI 25 MARS 2017  

Le matin visite de la carothèque de Boussens,  
    L’après-midi Aurignac : visite du musée, AG et Prix Michel Vigneaux  

 Rendez-vous à 10h30 sur le parking de la carothèque 

STC (ZI d’Estarac 31360 Boussens) pour une visite de la 

Carothèque, site unique en Europe de conservation du 

patrimoine géologique, 200 000 mètres linéaires 

d’échantillons géologiques 

 12h30 Repas en commun au restaurant de l’Estarac    

1, Z.I. d’Estarac, 31360 Boussens  

 14h30 Aurignac visite du Musée Forum et de ses 

collections préhistoriques 

 16h Assemblée générale dans la salle Algans rapport 

moral du Président, bilan financier, vote pour le 

renouvellement du Conseil 

 17h30 Remise du Prix Michel Vigneaux 2017 à un 

jeune doctorant qui viendra recevoir son prix et présenter 

ses travaux   

 Pour ceux qui le souhaitent et participer à 

l’excursion du lendemain :  19h30 : repas au restaurant à 

l’hôtel de la Source à Capvern, 280 Rue des Thermes. 
 

 

Illustration Gilles Tosello, abri d’Aurignac 

 

Merci de nous retourner le plus rapidement possible, et avant le 18 mars, le bulletin d'inscription   

 par courrier postal :  AGSO BRGM Aquitaine, 24 Avenue Léonard de Vinci – 33600 Pessac          

 ou par messagerie à Francis MEDIAVILLA :  fmedia@orange.fr  

……………………………………………………………………….………...................................... 
Bulletin d'Inscription à l'Assemblée générale 2016 à Aurignac 

Mme, Mlle, Mr …….…………………………………………….…… 

 Participation à l'AG    certaine            probable    

 Participation au repas du samedi midi Estarac, Boussens   oui     non    (Coût : 20  € à payer sur place)  

                                  Confit de canard  ou      Pavé de cabillaud rôti 
 

 Participation au repas du samedi soir (Capvern)     oui     non     (Coût indicatif 20 € à payer sur place)  

Préciser à coté de chaque carré LE NOMBRE de personnes  concernées   
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DIMANCHE 26 MARS 2017 

Excursion post assemblée générale d’Aurignac 

 

LE FOSSÉ DES BARONNIES 
(ZONE NORD-PYRÉNÉENNE, HAUTES-PYRÉNÉES) 

 
Le dimanche 26 Mars, lendemain de son assemblée générale d’Aurignac, l’AGSO propose une excursion dans 

les Baronnies (carte géologique 1/50 000 de Bagnères-de-Bigorre). Conduite par Elie-Jean Debroas, cette excursion 
remontera le bassin de l’Arros du château de Mauvezin à la tour d’Avezac. Elle traversera ainsi le « Fossé des 
Baronnies », un des petits bassins élémentaires du rift albo-cénomanien actuellement inversé dans la zone nord-
pyrénéenne, sur l’une de ses transversales qui depuis 40 ans est reconnue comme un des secteurs clé pour 
comprendre l’édification crétacée de cette zone. Les affleurements visités permettront précisément d’illustrer les 
relations entre la sédimentation du Flysch noir, le magmatisme alcalin, le métamorphisme pyrénéen et la tectonique au 
cours de l’ouverture et de l’inversion de ce fossé qui s’accompagne également de la mise en place de fragments du 
manteau lherzolitique dans ses sédiments.  
 
Programme prévisionnel 

 Visite du château de Mauvezin, panorama sur les Pyrénées, présentation du fossé. 

 Flysch noir (Brèches de Mauvezin).  

 Sill de teschénite de Bourg (facultatif). 

 Flysch noir (Marnes de Bourg).  

 Flysch noir (Conglomérats de Molère, front de schistosité). 

 Flysch noir ardoisier (Schistes d’Espieilh, plissements synschisteux superposés). 

 Calcaires et marnes anté-rift (Aptien métamorphique, marbres à scapolites ou à biotite). 

 Lherzolite d’Avezac et ses filons d’avezacite, évolution du fossé de l’ouverture à l’inversion.  

Informations pratiques 

 L'excursion débutera le dimanche matin vers 8h30 sur le parking du château de Mauvezin pour se terminer vers 17h au même endroit. 
Début de la visite du château à 9h. 

 L’itinéraire sera donc un circuit long d’une quarantaine de kilomètres Il s’effectuera en voitures individuelles et sur des routes étroites ce 
qui imposera l’organisation d’un covoiturage afin de limiter le nombre de véhicules.  

 Les trajets à pied seront courts et sans difficulté importante  

 Les repas de midi seront tirés des sacs.  

 L'hébergement sera possible dans les hôtels de Lannemezan, Capvern et Bagnères (cf. liste fournie). 
 

Il est dès à présent nécessaire de connaître vos intentions de participation. Nous vous demandons donc 
de nous retourner le plus rapidement possible, et avant le 18 mars le bulletin d'inscription ci-dessous :  

 par courrier postal : AGSO BRGM Aquitaine, 24 Avenue Léonard de Vinci – 33600 Pessac          
 ou par messagerie à Francis MEDIAVILLA : fmedia@orange.fr  

 

-------------------------------------Bulletin d'Inscription------------------------------------------ 
 

Excursion dans le Fossé des Baronnies, dimanche 26 Mars 2017 
 
Mme, Mlle, Mr …….……………………………………………………….souhaite participer à l'excursion 

adresse………….…………………………………………………...CP…………….Ville……………………… 

téléphone………………………… e-mail……………………………… 

Participation : certaine  probable        Préciser le nombre de personnes à côté du carré coché  
 

Hébergement et pique-nique à la charge des participants 
 
(Coût indicatif du livret-guide : 10 euros ; Visite du château de Mauvezin : 6 euros, seront à payer sur place) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 25 mars 2017 à AURIGNAC (31) 

Renouvellement du Conseil de l'Association 

______________ 

Consignes pour les Élections 

 
[Rappelons que l'on ne peut prendre part aux votes que si l'on est à jour de la cotisation de l'année : 20 € pour 
2016.] 

 Le Conseil de l'AGSO est composé depuis 2007 de 18 membres élus pour un mandat de 3 ans soit, pour 
2016 : 

BACCHIANA Cl. (Bordeaux), CHEVALIER-LEMIRE G. (Bordeaux), CLAVE-PAPION B. (Bordeaux), CUSSEY D. 
(Pau), FASENTIEUX B. (Pau), GOURDON-PLATEL N. (Bordeaux), HERVOUET Y. (Pau), LANNES M. (Toulouse), 
LONDEIX L. (Bordeaux), MARCHET P. (Toulouse), MEDIAVILLA F. (Bordeaux), MONOD B. (Toulouse), 
PRUD'HOMME R. (Bordeaux), PLATEL J.P. (Bordeaux), REY, J. (Toulouse), SAINT-MARC J.C. (Bordeaux), VERNA 
M. (Bordeaux), VEYSSIERE F. (Toulouse).  

6 postes de Conseillers sont à renouveler : Bertrand FASENTIEUX, Martine LANNES, Francis MEDIAVILLA, 
Bernard MONOD, Robert PRUD'HOMME, Frédéric VEYSSIERE. 
 
 Trois conseillers sortants se représentent : Bertrand FASENTIEUX, Martine LANNES et Francis MEDIAVILLA 
      Trois conseillers ne se représentent pas :  Bernard MONOD, Robert PRUD'HOMME, Frédéric VEYSSIERE. 
Tout membre de l'Association pouvant être élu au Conseil, il suffit d'écrire le nom d’un membre sur le bulletin en 
remplacement d’un des candidats (qui doit être rayé sur le bulletin). Des noms proposés peuvent être rayés. Les 6 
membres qui auront obtenu le plus de voix seront élus. 

 
 Si vous ne venez pas à l'Assemblée Générale, merci d’adresser le bulletin ci-dessous accompagné du pouvoir 

au Secrétariat à Pessac avant le 18 mars dernier délai, dans une enveloppe sans marque, glissée dans 

l'enveloppe d'expédition ; bien indiquer au verso de cette dernière votre nom et la mention 
"Élections". 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
BULLETIN DE VOTE      Assemblée Générale du 25 mars 2017 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL de l'AGSO pour 2017-2020 

- M. Bertrand Fasentieux (Enseignant Université de Pau)  ou M. ou Mme :   

- M. Martine Lannes (ex Education Nationale, Toulouse)  ou M. ou Mme :      

- M. Francis Médiavilla (ex Géologue pétrolier, Bordeaux)  ou M. ou Mme :     

ELECTION DES 3 NOUVEAUX MEMBRES 

- M. M. Blaizot (ex Géologue pétrolier, Toulouse)   ou M. ou Mme :      

- M. Majesté Menjoulas (ex Enseignant Université de Toulouse) ou M. ou Mme :   

- M. Philippe Razin (Enseignant ENSEGID, Bordeaux)   ou M. ou Mme :    
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du 25 mars à Aurignac (31) 
 

POUVOIR pour les Élections 

______________ 
 

 
 Si vous ne pouvez pas venir à l'Assemblée Générale, vous pouvez cependant y participer en 

vous faisant représenter. Il faut pour cela donner votre pouvoir à une personne de votre choix qui 
sera présente à l'A.G. ou bien l'envoyer au siège de l’AGSO (Bureau du Conseil) qui le répartira 

auprès des membres présents. 

 

 
 Remplissez le document ci-après dès à présent et envoyez-le avant le 18 mars 

    au Secrétariat à Pessac ou scanné à     nic.platel@orange.fr 

 

POUVOIR pour l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'A.G.S.O. du 25 mars à Aurignac 

 

Attention : vous devez être à jour de votre cotisation 2016 pour avoir droit à voter   

 

 

Je, soussigné (e)…………………………………………………. donne pouvoir  

à M. ou Mme  …………………………………………..…………………………………. 

demeurant à …………………………………………..……………………………………  

 

pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'Association des Géologues du Sud-Ouest et prendre 

part en mon nom à tout vote ou décision. 

 

   Fait à ……………………………………….le………………2017 
 

         Signature 

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8538&check=&SORTBY=1

