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Le Conseil d’Administration adresse ses plus sincèr es condoléances et tous ses encourage-
ments 
 

A Joseph Pellicani , suite au décès de Cathy, sa compagne, dont nous gardons en mémoire le sou-
rire, la gentillesse et l’amabilité.  
 

A Françoise Draye , suite au décès de Louis, son mari. 
 

Tous deux nous ont quittés bien trop tôt après avoir lutté courageusement contre une maladie  perni-
cieuse, qui a fini par les emporter vers un monde que nous espérons meilleur. Nous ne les oublierons 
pas. 
 
 
Le Conseil d’Administration adresse ses remerciemen ts les plus vifs  aux personnes ou associa-
tions nommées ci-dessous pour leur engagement et leurs actions. 
 
François Corhay , notre nouveau webmaster, qui a marqué notre site de son empreinte, en le réno-
vant complètement, et en le modernisant. 
 
Alfred Loss  qui, en décembre 2013, a fait don à l’AMFB d’une centaine de livres de mycologie, de 
près de 200 revues d’associations diverses, ainsi que de deux armoires métalliques fermant à clé. 
Tout cela vient s’ajouter à notre bibliothèque, dont vous trouverez un inventaire détaillé sur notre site.  
Il a également prospecté tous azimuts afin de trouver des sponsors pour le Séminaire de Microscopie. 
Résultats de son action : des blocs-notes, des bics, 24 bouteilles de vin blanc (Grafé-Lecocq), 5x 24 
bouteilles de bière et 6 kgs de fromage (Orval), 24 litres de bière de Chimay … tout cela fit le régal 
des participants à la session.  
Il est en train d’œuvrer avec succès maintenant pour le congrès de la SMF (Société Mycologique de 
France) que nous organiserons en 2015. 
 
Les M.L.B.  (cercle des Mycologues du Luxembourg Belge), qui ont sponsorisé le Séminaire de Mi-
croscopie par un don de 250 €. 
 
Paul Pirot , qui a réalisé un travail de titan en scannant plus de 500 diapositives, reçues de Jean-
Claude Boniface ; ces images traitent essentiellement des champignons générant des maladies chez 
les plantes ; la plupart, d’excellente qualité, seront prochainement mises en ligne sur notre site. 
 
Émile Vandecasteele , qui a géré notre site depuis sa création jusqu’en 2013 ; il a choisi de nous 
quitter pour des raisons personnelles et familiales. Nous lui souhaitons bonne continuation.  
 
 



Françoise Draye, pour la gestion de la bibliothèque ; Camille Mertens , qui apporte son expérience 
juridique dans la gestion de l’asbl ; Raymond Notte , qui dispense son énergie novatrice au poste de 
secrétaire ; Claude Quintin , qui s’acquitte de la tâche ingrate de trésorier, et qui a assuré l’organi-
sation, la gestion et la logistique du Séminaire de Microscopie. 
 
Tous les membres  (dont nous ne citerons pas les noms, de peur d’oublier quelqu’un …) qui se sont 
acquittés de tâches silencieuses, ingrates, non spectaculaires, mais efficaces et nécessaires pour 
valoriser l’AMFB et permettre son fonctionnement. 
 
M. Lecomte, le rédacteur en chef actuel du bulletin de notre as sociation , rappelle que lors de la 
création de l’asbl, il avait accepté de s’occuper de cette tâche très lourde et très chronophage DU-
RANT UNE ANNEE seulement. Voici déjà la 7ème publication annuelle et notre homme assume tou-
jours cette fonction pour le moins fastidieuse et chronophage. Nous cherchons un candidat à une 
succession éventuelle !   
APPEL est lancé à tous les membres afin de transmet tre des articles  au rédacteur en chef , pour  
contribuer à la 8ème édition de notre bulletin qui paraîtra au début de l’année 2015. Le responsable 
remercie les différents auteurs qui ont alimenté l’édition 2014. 
 
Une équipe de travail (composée à ce jour de L. Bailly, B. Clesse, F. Draye, D. Ghyselinck, M. Le-
comte, C. Mertens et J. Pellicani), a entrepris depuis 6 ans la constitution d’un herbier en milieu 
liquide , qui compte à ce jour près de 1.700 espèces différentes. Cette collection est gérée et supervi-
sée par M. Lecomte, et entreposée dans le local qui nous a été attribué par le comité de gestion du 
Lac de Bambois. 
 
Depuis 6 ans,  F. Draye & M. Lecomte gèrent l’herbier sec  de l’association.  Nous cherchons de 
l’aide pour entretenir cet herbier , en finaliser l’inventaire complet et encoder des listes qui seront 
consultables par la suite sur notre site. 
Les exsiccata  sont conservés dans des containeurs hermétiques en PVC, protégés chimiquement, et 
stockés pour l’instant dans notre local à Bambois.  
Cela représente plusieurs milliers de sachets, d’origines diverses, résultant d’herbiers personnels qui 
ont été donnés à notre association par certains membres. L’inventaire et la vérification de ces herbiers 
nous a amené malheureusement a éliminer de trop nombreux exemplaires dégradés.  
Malgré un séchage correct, le passage éventuel au surgélateur et le placement dans des sachets 
supposés hermétiques, il nous paraît indispensable de faire intervenir des agents chimiques pour une 
protection totale et durable.  
Dans vos boîtes de rangement bien fermées, placez un des produits suivants : plaquettes Vapona, 
thymol, créosote … des produits comme le paradichlorobenzène, la naphtaline, le lindane sont dé-
sormais interdit d’accès au grand public en raison de leur toxicité. De toute manière, il est fortement 
conseillé de ne pas conserver les boîtes de stockage dans votre local de travail : réservez-leur une 
place dans un grenier ou un local peu fréquenté et bien ventilé. 
 
Sous l’égide de notre association, une importante équipe de travail, gérée par D. Ghyselinck, s’occupe 
très activement de l’inventaire mycologique du Brabant wallon (GTWB) , avec une liste déjà im-
pressionnante d’espèces recensées, qui ne cesse de s’allonger à chaque sortie sur le terrain. Elle est 
consultable sur notre site. 
 
M. Lecomte, aidé par A. Charlier pour la gestion de la liste (membre du Groupe d’Observation Perma-
nente - G.P.O. - Bambois) s’occupe de l’inventaire mycologique du site du lac de Bambois  ; ici 
également, nous cherchons de l’aide afin d’intensifier les visites (nous avons accès à des zones inter-
dites au public) et élargir le champ des déterminations, notamment au niveau des Ascomycètes. Cette 
liste est visible sur notre site. 
 
D. Ghyselinck a conçu, en son temps, un logiciel appelé MYCOBEL, qui permet de gérer très faci-
lement l’enregistrement des excursions et des espèc es identifiées . Il est actuellement utilisé par 
nombre de personnes qui enregistrent leurs récoltes personnelles, actuelles et passées : cela repré-
sente des dizaines de milliers de données qui sont dispersées dans deux ou trois douzaines 
d’ordinateurs, et ne permettent pas à l’heure actuelle de générer un inventaire représentatif de la ré-
gion francophone. J. Pellicani a commencé, depuis plus d’une année, à collationner toutes ces don-
nées éparses et à les rassembler dans un « Mycobel Central ». Nous vous proposons donc de le con-
tacter ou de continuer à lui adresser vos notes d’excursions en utilisant la fonction « Exporter » du 
programme, qui génère des fichiers au format .txt. 
Pour rappel, voici son adresse mail : joseph.pellicani@gmail.com 



Notre bibliothèque  se trouve également dans le local de Bambois. Elle compte plusieurs centaines 
de publications belges, luxembourgeoises et françaises, avec notamment tous les bulletins de la SMF. 
Ce trésor résulte de multiples dons qui ont été faits à notre association, suite souvent hélas, à des 
décès. Nous faisons également l’acquisition d’ouvrages récents, coûteux et rares, qui ne sont pas 
nécessairement achetés par chacun. 
Les membres en règle de cotisation ont la possibilité de consulter la bibliothèque et d’emporter des 
ouvrages en prêt, une fois par mois, lors des sorties d’inventaire à Bambois. 
 
Le séminaire de microscopie  qui a été organisé et géré par Claude Quintin, puis animé par M. Le-
comte en mars 2014, en était à sa 4ème et dernière édition. Il a connu un succès total, avec 59  partici-
pants ; cela s’est soldé par l’édition de deux volumes, dont un traitant de la microscopie en général 
(172 pages) et le second consacré entièrement à la mycologie (140 pages), faisant suite à la publica-
tion de 2012 (198 pages). Quelques exemplaires sont encore à vendre. 
 
Le CALENDRIER de nos activités  est consultable sur notre site, où il est mis à jour en permanence. 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER pour l’exercice 2013 
 

ENTREES EN CAISSE 
TOTAL :                                        28.831,41 

  
DEPENSES 

TOTAL :  25.275,36 
  
SOLDE A REPORTER, au 31/12/2013 pour l’année 2014  :  
28.831,41 € – 25.275,36 € = 3.556,05 €  
 
Les comptes ont été vérifiés et approuvés par MM. Camille MERTENS & Raymond NOTTE, le 2 mars 
2013. Ils ont déclaré la comptabilité conforme et probante. 
Le détail des comptes peut être consulté par tout membre en règle de cotisation, par simple demande 
auprès du secrétaire ou du trésorier. 
 
Le BUDGET PRÉVISIONNEL  pour 2014 laisse entrevoir un déficit de +/- 1.600 €. C’est dû en partie 
au fait que le montant de la cotisation annelle ne couvre même pas les frais d’impression et d’envoi du 
bulletin. Nous prévoyons aussi un déficit dans le budget du séminaire de microscopie, car nous avons 
choisi l’option de pratiquer des prix accessibles à tous, malgré les hausses importantes qui intervien-
nent chaque année à tous les niveaux. 
Il en sera de même pour SMF 2015. 
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CALENDRIER actuel des activités pour l’année 2014 

 
sam. 01 mars ,  
12h30  
14h00 
14h30 

à Bambois 
réunion du C.A . 
Verre de l'amitié 
Assemblée générale  

Massembre, du 17 au 
23 mars  

congrès de microscopie  à Massembre, (arrivée possible le 16 mars, 
pour les participants lointains). 

mardi 15 avril  Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 
& accès à notre bibliothèque. Organisateur : Marcel Lecomte 

samedi 03 mai  Banquet de l’association à Boninne. Organisateur : Marcel Lecomte 
mardi 20 mai  Prospection du site de Bambois, dans le cadre de so n inventaire  

& accès à notre bibliothèque. Organisateur : Marcel  Lecomte  
Mardi 24 juin  Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 

& accès à notre bibliothèque. Organisateur : Marcel Lecomte 
samedi 28 juin  BBQ au parking de Fesches. Organisateurs : Marcel Lecomte & Joseph 

Pellicani 
mardi 22 jui llet  Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 

& accès à notre bibliothèque. Organisateur : Marcel Lecomte 
mardi 12 août  Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 

& accès à notre bibliothèque. Organisateur : Marcel Lecomte 
mardi 16 septembre  Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 

& accès à notre bibliothèque. Organisateur : Marcel Lecomte 
WE  des 04 et 05 oc-
tobre 

Participati on à l’exposition de Bambois.  
Responsables : M. Digiangregorio & A. Loss 
Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 

mardi 04 novembre  Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 
& accès à notre bibliothèque. Organisateur : Marcel Lecomte 

mardi 02 décembre  Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 
+ mise en ordre de la bibliothèque et des collectio ns.  
Organisateur : Marcel Lecomte 

          
Des précisions relatives à toutes ces activités vous seront adressées par mail, en temps utile. 
 
ATTENTION ! Vous devez prévenir les organisateurs d e votre participation , par téléphone ou par 
mail. Ceux-ci se réservent le droit de supprimer ou de différer l’activité, si la poussée mycologique est 
mauvaise, et vous serez ainsi prévenus d’une modification éventuelle. 
Il faut tenir compte également d’un éventuel problème de santé. 
 
Des dates à retenir, en 2014 … pour information  :  
 
Journées Mycologiques d’Eté, à Neufchâteau (Belgique), du 23 au 26 août 
Mycologiades Internationales de Bellême (France), du 02 au 05 octobre 
Congrès de la S.M. Strasbourg, à (Bussang - Vosges - France), du 29 septembre au 04 octobre 
Congrès de la S.M.F., à Châtillon-sur-Seine, du 05 au 10 octobre                                       
Journées de l’Estuaire, à Piriac (France), dans la 1ère quinzaine d’octobre 
 
2015 : congrès de la SMF (Société Mycologique de France), à Massembre, du 07 au 12 septembre 
(arrivée possible le 06 septembre, pour les participants lointains). 
 
2016 : Congrès de microscopie à Massembre (perfectionnement en mycologie, uniquement), limité à 
35 participants. Organisateurs : Marcel Lecomte & Claude Quintin 
Sous réserve d’un bon état de santé des susnommés … 
 
 


