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Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Jean-Pierre Claes , le 19 juin 2014, à 
Bruxelles. Spécialiste belge des Diatomées, il avait participé à 3 des congrès de microscopie que 
nous avons organisés. Nous garderons de lui le souvenir d’un homme aimable, souriant, avide de 
savoir et très compétent dans son domaine. 
Nous avons aussi une pensée particulière pour Franck Poupel , qui nous a quittés le 17 septembre 
de cette même année, alors que nous l’avions fréquenté durant une semaine lors du séminaire de 
microscopie en mars 2014 ; tous, nous avions apprécié sa bonne humeur, son sourire, son amabilité 
et sa disponibilité. Nous ne l’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. 
 

Colette et Oscar Troupin , nos membres très actifs, qui ont choisi de fabriquer des magnets en forme 
de champignons colorés pour remettre en cadeau à tous les participants du congrès de la SMF. A titre 
de sponsorisation, ils ont pris tous les frais de fabrication à leur charge personnelle. 
 

Un généreux donateur , ancien professeur dans une prestigieuse Ecole Nationale d’Agriculture en 
France, qui a tenu à garder l’anonymat : nous respectons son souhait. Il nous a offert plus de 500 
diapositives (qui ont toutes été numérisées par Paul Pirot : merci encore à lui !) ; ces images traitent 
essentiellement de phytopathologie et des champignons générant des maladies chez les plantes ; 
nombre d’entre-elles seront prochainement mises en ligne sur notre site. Nous avons également reçu 
en don près de 300 lames de préparations microscopiques, âgées en moyenne de 40 à 50 ans ; nous 
tenterons de les exploiter au maximum, pour enrichir notre site. 
 

Alfred Loss  qui prospecte tous azimuts afin de trouver des sponsors pour le congrès de la SMF (So-
ciété Mycologique de France) que nous organisons cette année à Massembre. 
 

Tous les membres  (dont nous ne citerons pas les noms, de peur d’oublier quelqu’un …) qui oeuvrent 
dans l’ombre, et s’acquittent de tâches silencieuses, ingrates, non spectaculaires, mais efficaces, 
indispensables et nécessaires pour valoriser l’AMFB et permettre son bon fonctionnement. 
 
 
 



LA COLLABORATION S’INTENSIFIE … 
L’UNION FAIT LA FORCE ! 

 
 

Rencontre entre Marcel Lecomte (représentant l’AMFB ) et le CA des MLB, 
le 22 août 2014 

 
Objet   
 

Collaboration entre les deux asbl au niveau de la publication d’un bulletin annuel commun, regroupant 
uniquement des articles de fond, à caractère scientifique. Les comptes-rendus de sorties, de réunions 
et autres activités diverses feront l’objet de feuilles de contact électroniques séparées, qui seront en-
voyées aux membres respectifs. 
Ce bulletin continuera à être publié sous l’appellation de « Bulletin de l’AMFB, année xxxx ». 
 
Précision importante  
 

Quoique la demande de collaboration ait été lancée par le CA des MLB, l’intention présente ou future 
de l’AMFB n’est pas de phagocyter cette association, qui conserve son indépendance totale, tant ad-
ministrative que financière ; l’AMFB n’aura aucun droit d’ingérence ni de regard sur la gestion et la 
comptabilité de l’association demanderesse. L’action commune se situe au niveau du bulletin. 
  
Modalités   
 

+++ La cotisation AMFB 2015 sera de 13 € ; elle donne d roit à 
� bulletin annuel de 72 pages en format A4 
� réception d’une feuille de contact électronique (chaque fois que la nécessité s’en fait sentir) 
� participation aux sorties d’inventaires organisées au lac de Bambois et dans le Brabant wal-

lon, et à d’autres activités ponctuelles comme notre BBQA et notre banquet annuels. 
� accès à la bibliothèque 

 
+++ La cotisation MLB 2015 sera de 20 € ; elle donne dr oit à  

� bulletin annuel AMFB de 72 pages en format A4 
� réception d’une feuille de contact électronique (vraisemblablement une par mois, ou chaque 

fois que la nécessité s’en fait sentir) 
� participation aux activités organisées par les MLB 
� participation gratuite aux Journées Mycologiques d’Eté (droit de participation de 20 € pour les 

non membres) 
� accès à la bibliothèque 
� accès à la boîte de stockage des photos des espèces déterminées lors des séances de dé-

termination  
Ces deux montants de cotisation s’entendent sans les frais éventuels d’expédition par voie postale 
(voir page suivante). 
 
Conventions   
 

+++ Lors de la publication annuelle (généralement à la fin du 2ème trimestre en cours, et au plus tard à 
la fin du 3ème), l’AMFB fournira des bulletins à 13 € la pièce, à tous les membres MLB en règle de 
cotisation. 
 

+++ Tous les membres MLB seront également et logiquement membres d’office de l’AMFB, et leur 
nom sera repris dans la liste adéquate. 
 

+++ La collaboration ne doit pas être à sens unique : il nous paraît logique de demander au CA des 
MLB d’insister auprès de leurs membres pour fournir des articles de fond, traitant d’un sujet mycolo-
gique, et ce pour le 31 mars de l’année de publication. Paul Pirot & Jean-Marie Pirlot sont particuliè-
rement sollicités. 
 

+++ La balance de répartition des cotisations ainsi que la mise à jour de la liste des membres AMFB 
se fera à chaque fin de trimestre, entre  les Trésoriers des deux associations. 
 
 
 
 



LES COTISATIONS 

1. Si vous voulez être membre de l’AMFB uniquement , la cotisation est à payer 
sur le compte bancaire de l’AMFB.  

+++ cotisatio n AMFB pour la Belgique , donnant droit à l’accès à toutes les activi-
tés et possibilités de l’association + le bulletin annuel de 72 pages en A4 : 
- 13,00 € si le bulletin vous est remis directement 
- 13,00 € plus 5,50  € de frais postaux si nous devons vous envoyer la revue 
 
+++ cotisation AMFB pour l’étranger , donnant droit à l’accès à toutes les activités 
et possibilités de l’association + le bulletin annuel de 72 pages en A4 : 
- 13,00 € si le bulletin vous est remis directement 
- 13,00 € plus 8,50  € de frais postaux si nous devons vous envoyer la revue 
 

à verser sur le compte BE51 0682 4864 3662  (BIC : GKCCBEBB ) 
à l’adresse suivante :  

A.M.F.B.    
rue du Pays minier 9,  

4400 Flémalle.   
Tél. 04/250 52 01 

  

2. Si vous souhaitez être membre des MLB et de l’AM FB, la cotisation est à 
payer sur le compte bancaire des MLB.  

+++ cotisation MLB pour la Belgique , donnant droit à l’accès à toutes les activités 
et possibilités du cercle des MLB et de l’AMFB + le bulletin annuel de l’AMFB (72 
pages en A4) : 
20,00 € si le bulletin vous est remis directement 
20,00 € plus 5,50  € de frais postaux si nous devons vous envoyer la revue 
 
+++ cotisation MLB pour l’étranger , donnant droit à l’accès à toutes les activités et 
possibilités des MLB + le bulletin annuel de l’AMFB (72 pages en A4) : 
- 20,00 € si le bulletin vous est remis directement 
- 20,00 € plus 8,50  € de frais postaux si nous devons vous envoyer la revue 
 

A verser sur le compte  BE26 7775 9299 5129 (BIC = GKCCBEBB)  
À l’adresse suivante : 

MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE 
Rue des Ponts, 11 

B-6887 HERBEUMONT  

  

 

 

 



NOTRE SITE 
 
Nous vous engageons vivement à le visiter régulièrement, afin vous rendre compte de son évolution et 
de son orientation. � http://www.amfub.eu  
Nous caressons l'espoir secret, orgueilleux peut-être, qu'il devienne un jour une référence en matière 
de microscopie ; nous avons choisi délibérément de ne pas en faire uniquement un site compilant de 
belles photos de champignons, car pour ces derniers, il existe déjà nombre de remarquables réalisa-
tions. 
ll s'avère assez difficile de trouver des photos de microscopie représentatives ; aussi, nous pouvons 
compter sur la collaboration de près d'une centaine de passionnés, qui ont tous accepté de partager 
très généreusement leurs réalisations et leurs préparations. La liste complète de ces personnes est 
reprise sur notre site, dans la rubrique « Remerciements  ». 
Nous avons également développé une rubrique intitulée « Curieux de …  », considérant qu’un myco-
phile est avant tout un naturaliste, susceptible de s’intéresser à toutes les merveilles qui croisent son 
chemin : fleurs, arbres, insectes, araignées, oiseaux, reptiles … et aussi aux responsables de patho-
logies diverses chez les mammifères (tiques, puces, poux) et les plantes (galles, mines). 
 
 

CALENDRIER provisoire des activités pour l’année 20 15 
 

sam. 07 mars ,  
12h30  
14h00 
14h30 

à Bambois 
réunion du C.A . 
Verre de l'amitié 
Assemblée générale (vous avez reçu la convocation par courrier séparé) 

mardi 14 avril   Prospection  du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 
Dimanche 19 avril  Le ravin de Solières – sortie conjointe avec le Cercle de Liège 
samedi 02 mai  Banquet de l’association à Boninne. Organisateur : Marcel Lecomte 
samedi 09 mai  nous sommes invités par le CA des MLB à participer à une de leurs sor-

ties (sans doute dans la région de Tellin) 
mardi 26 mai  Prospection du site de Bambois, dans le cadre de son inventaire  
Mardi 23 juin  Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 
samedi 27 juin  BBQ au parking de Fesches.  

Organisateurs : Marcel Lecomte & Joseph Pellicani 
mardi 14 jui llet  Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 
mardi 11 août  Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 
dimanche 16 août  Boisfort (matin) Dolce  (après midi) – sortie conjointe AMFB (GTBW) et 

CMB – guide : Arthur Vanderweyen 
dimanche 30 août  Les bois de Tihange – sortie conjointe avec le Cercle de Liège - organi-

sateur : Claude Quintin 
du 07 au 11 septembre  Congrès de  la SMF à Massembre - Organisateurs : Marcel Lecomte, 

Raymond Notte, Claude Quintin 
mardi 15 septembre  Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 
Dimanche 27 se p-
tembre 

Journée Champignons, à Neufchâteau  – organisée par les MLB – le 
Cercle de Liège sera également présent. 

WE  des 03 et 04 oc-
tobre 

Participation à l’exposition de Bambois  (nous n’en sommes pas les 
organisateurs ; nous aidons simplement, à la détermination pour 
l’exposition). Responsables : M. Digiangregorio & A. Loss 
Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 

mardi 03 novembre  Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 
mardi 08 décembre  Prospection du site de Bambois , dans le cadre de son inventaire 

+ mise en ordre de la bibliothèque et des collectio ns.  
Les sorties d’inventaire à Bambois sont organisées par Marcel Lecomte. Possibilité d’accès à notre 

bibliothèque à chaque fois, sauf les 03 & 04 octobre. 
   
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 2015, pour information  :  
 
Journées Mycologiques d’Eté , à Neufchâteau (Belgique), du 20 au 23 août  
 
Mycologiades Internationales de Bellême  (France), du 02 au 05 octobre  
 
Journées européennes du Cortinaire , à ………… 
 
Congrès de la S.M. Strasbourg , à (…….- Vosges - France), du ………. 
 
Journées de l’Estuaire, à Piriac  (France), du ……………… 
 
2016 : Congrès de microscopie à Massembre  (perfectionnement en mycologie – la bonne connais-
sance des manipulations du microscope, des produits chimiques basiques et de montage des lames 
est exigée : il ne s’agit pas d’un stage d’initiation). Limité à 35 participants.  
Organisateurs : Marcel Lecomte & Claude Quintin 
Sous réserve du bon état de santé des susnommés … 
 
 
 

CONGRES DE LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DE FRANCE 
 
Cette année, au mois de septembre, l'AMFB prendra en charge l'organisation du congrès de la Socié-
té Mycologique de France, au domaine de Massembre. 
Tous les membres de notre association sont concernés ; aussi, nous vous demandons votre participa-
tion active, à quelque niveau que ce soit, afin de nous aider soit pour la préparation, soit durant le 
congrès, car nous avons besoin d'aide et de bonnes volontés ; même quelques heures de présence 
seront les bienvenues. 
Voici un aperçu des postes qui demandent beaucoup d'assiduité :  
accompagnement dans les autocars,  
guides-accompagnants sur le terrain,  
participation à la gestion de la salle d'exposition et aux séances de tri des récoltes qui sont rappor-
tées, 
… et des taches plus ingrates encore comme disposer les chaises pour la séance d’ouverture, laver 
les verres après un apéritif qui serait servi dans nos locaux, par exemple … 
 
 


