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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. 
 
 
 

Christian Braibant  qui nous a offert son livre « Les champignons médicinaux », 
Bruno Pétrement , qui nous a offert son livre « Les champignons comestibles de Gaume », 
Colette et Oscar Troupin , qui ont fait don d’un livre sur les Myxomycètes à notre bibliothèque. 
 
 
 

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 a prospecté tous azimuts afin de trouver des sponsors pour le congrès de la SMF 
(Société Mycologique de France) que nous venons d’organiser à Massembre. 
 
 
 

Tous les administrateurs et les membres  (dont nous ne citerons pas les noms, de peur d’oublier 
quelqu’un …) qui œuvrent dans l’ombre, et s’acquittent de tâches silencieuses, ingrates, non specta-
culaires, mais efficaces, indispensables et nécessaires pour valoriser l’AMFB et permettre son bon 
fonctionnement. 
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COMITE DE LECTURE 
  
A partir de 2015, un comité de lecture du bulletin est mis en place afin d’apporter un peu d’aide et de 
soulagement au rédacteur en chef ; il sera composé de Paul Pirot & Jean-Marie Pirlot. 
Avec Marcel Lecomte, ils ont uni leurs compétences afin de vous présenter un bulletin encore plus 
attractif, justifiant d’un bon niveau mycologique, apte à satisfaire les exigences de tous les amateurs 
que nous sommes, même si nous n’avons pas la prétention de faire concurrence à des publications 
prestigieuses, qui ont certes pignon sur rue, mais ne présentent guère d’attrait à nos yeux. Chacun 
doit jouer dans la cour qui lui convient. 
Le bulletin 2015/08 vient de paraître, dans une nouvelle  présentation, avec dos broché et impression 
sur papier brillant de 140 g, qui met remarquablement en valeur les photos présentées. Il a fait 
l’unanimité chez les nombreux membres qui l’ont déjà reçu lors de rencontres personnelles. 
 
 
 

CONGRES DE LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DE France 
 
Il vient de se terminer avec la participation de près de 120  personnes, et selon les termes de nombre 
d’entre-eux, ce fut « une réussite totale ». 
Les champignons étaient au rendez-vous en très grand nombre, en compagnie du beau temps. Plus 
de 500 espèces ont été déterminées, dont des nouveautés pour la Belgique (les listes seront publiées 
sur notre site). 
C’est l’occasion de remercier la vingtaine de membres de notre association qui se sont impliqués sans 
compter ; nous ne citerons pas de noms, de peur d’oublier quelqu’un, mais ils se reconnaîtront ; ils 
sont responsables de la bonne marche et de la réussite de cette entreprise de grande envergure ; 
sans eux, rien n’eut été possible : c’est l’expression évidente de la puissance d’un groupe cohérent et 
bien géré.  
Voici le message que je viens de recevoir de René Chalange, président de la SMF :  
 
Chers amis, 

 En mon nom et au nom de la SMF, je tenais à vous remercier encore pour cette fameuse se-

maine passée à Massembre et ses environs. Tous les commentaires qui me sont parvenus 

vont dans le même sens et je n’ai entendu aucune critique, ce qui est assez rare pour être 

noté. 

 Cette session restera comme une très bonne session, bien organisée et avec assez de cham-

pignons pour la grande majorité des congressistes. Partant de là, tout s’est enchaîné pour le 

mieux, sans anicroche, puisque même les couteaux ou appareil photo égarés ont été retrou-

vés. 

 Vos prières répétées ont été exaucées : des pluies avant et aucune pendant la session. 

Chaque membre de l’organisation a joué son rôle à fond dans tous les domaines, accueil des 

congressistes, rappel constant des consignes, mise en place de l’exposition, repérage des 

lieux de prospection la veille permettant de changer une forêt qui ne donnait pas, guidage 

des mycologues en forêt vers les stations les meilleures, animation gratuite et bon enfant du 

repas de gala.... et tout cela dans une bonne ambiance décontractée convenant à tous. 

D’aucun s’étonnait même de la ponctualité des gens le matin en montant dans les cars. 

 Merci à tous les organisateurs, et merci de faire parvenir à tous mon salut amical. Au plaisir 

de vous rencontrer bientôt. 

 René Chalange 
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Projet d’un séminaire de microscopie en 2016 
 
En 2014, suite à l’enthousiasme manifesté par l’ensemble des participants, Marcel Lecomte avait 
naïvement envisagé l’éventualité d’un séminaire de microscopie pour mars 2016, qui se serait déroulé 
en « comité restreint », puisque théoriquement réservé à 35 personnes maximum. 
C’était sans compter sur le surplus de charge de travail généré par l’organisation du congrès de la 
SMF en septembre 2015, qui est nettement plus important que supposé initialement. Ajoutons à cela 
la rédaction du bulletin, la gestion de notre site et des affaires courantes … qui représentent des cen-
taines d’heures de travail.  
Afin de lui éviter une fatigue excessive, proche du surmenage, avec tout ce qui pourrait en découler, 
cette activité 2016 a été supprimée définitivement de notre programme, déjà très chargé. 
 
 
 

NOTRE SITE 
 
Nous vous engageons vivement à le visiter régulièrement, afin vous rendre compte de son évolution et 
de son orientation. � http://www.amfb.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). 
 
 
 

NOTRE TRESORERIE 
  

RAPPORT DU TRÉSORIER pour l’exercice 2014     
ENTREES EN CAISSE    

TOTAL      35.184,75  
       

DEPENSES     
TOTAL      34.095,26  

        
SOLDE A REPORTER, au 31/12/2014 pour l'année 2015 : 
                                                            35.184,75 € - 34.095,26 € = 1.089,49 € 

 
Le détail de ces comptes peut être obtenu par les membres effectifs, sur simple demande auprès de 
notre trésorier. 
 

BUDGET PREVISIONNEL POUR 2015 
ENTREES  SORTIES 

150 cotisation à 13 € 1.950,00 Frais de gestion courante 162,49 
Vente livres divers 1.750,00 Frais administratifs 192,22 
Financement par fonds propres  4.029,71 Impression bulletin 2015/08 1.675,00 
  Frais postaux envoi bulletin 150,00 
  Cotisations et abonnements divers 150,00 
  Achat de livres 1.000,00 
  Réimpression fascicules de micros-

copie 
1.700,00 

  Impressions de flyers publicitaires 450,00 
  Perte sur le congrès SMF 2015 2.000,00 
 7.729,71  7.729,71 
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NECESSITE DE L'EVOLUTION DE LA COTISATION ANNUELLE  
Cotisations 2014  Frais fixes  

  Gestion bancaire Belfius 41,13 
  Frais administratifs 121,36 
  Cotisations & abonnements 92,00 
  Site Web 86,25 
  Assurance RC 105,97 
  Impression & frais d’envoi bulletin 1.798,80 
 1.324,80  2.245,51 

 
MONTANT  MINIMAL DE LA COTISATION ANNUELLE POUR ASS URER LE BON FONCTION-

NEMENT DE L'ASSOCIATION 
Nombre de membres cotisants 150 Frais fixes 2.245,51 

Cotisation minimale nécessaire  : 2.245,51 / 150 = 14,97 € 
 
 
 

COTISATION 
  
L’Assemblée Générale de ce 07 mars 2015 a décidé de porter la cotisation pour 2016 à 15 €. Nous y 
sommes obligés par la force des frais fixes. 
Notre remarquable bulletin est d’excellente facture quant à la qualité de l’impression, mais cela a un 
prix. Nous ne bénéficions quasi plus d’aide sous forme de subsides car les budgets de nos instances 
politiques sont de plus en plus réduits.  
Certains demandent comment nous aider ?  
Plusieurs bénévoles donnent leur temps sans compter, mais ce n’est pas encore suffisant.  
Beaucoup de membres n’ont ni le temps ni la possibilité d’apporter une aide « physique » à notre ges-
tion, et nous le comprenons.  
Il existe cependant d’autres solutions pour apporter votre aide :  

� Vous travaillez dans une entreprise, ou vous avez des fournisseurs réguliers : pourquoi ne pas 
solliciter un sponsoring, avec insert publicitaire dans notre revue ? 

� La cotisation annuelle est un montant minimum, mais rien ne vous empêche de verser sur no-
tre compte un montant plus élevé, qui serait votre forme de participation à la vie de l’AMFB.  

 
 
 

LE BENEVOLE 
  

Le bénévole est un mammifère bipède qui se rencontre dans les associations, où il peut se 
réunir avec ses congénères. Les bénévoles se rassemblent à un signal appelé « convocation ». On 
les trouve aussi en petits groupes, en divers endroits, souvent tard le soir, l'œil hagard, les cheveux en 
bataille et le teint blafard, discutant ferme sur la façon d'animer une rencontre ou d’engranger des 
recettes supplémentaires pour « boucler le budget » !  

 
L'ennemi héréditaire du bénévole est le Yaka dont les origines n'ont pu être déterminées. Le 

Yaka est aussi un bipède qui se caractérise par un cerveau très petit, lequel ne lui permet de con-
naître que ces mots « y a qu'à. » ce qui explique son nom ! Une des particularités essentielles du Ya-
ka est, comme ses acolytes les Yfokon (« y faut qu’on ») et les Yapuka (« y a plus qu’à »),  l'inaptitude 
à se reconnaître.  

 
Le Yaka, bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend le moment où le bénévole com-

mettra une erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin insidieux qui provoque chez le bénévole 
une maladie souvent très grave et incurable, lorsque le processus est engagé : le découragement. 
Les premiers symptômes en sont visibles rapidement : absences de plus en plus fréquentes aux réu-
nions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et attrait de plus en 
plus vif pour les pantoufles, le fauteuil et la télévision.  
Ainsi, les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître ! 
 
Et puis, un beau jour, les Yaka et leurs acolytes, avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues, 
se rappelleront avec nostalgie du passé pas si lointain où le bénévole abondait, et où les associations 
existaient encore.  
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Lorsque vous rencontrez un bénévole, sachez qu'il s'agit d'une espèce utile, mais en voie de dispari-
tion … protégez-le ! 

 
Alors, que dire des responsables ? 

 Celles et ceux qui font "bouillir la marmite" à longueur d'année, qui se créent des soucis pour l'asso-
ciation et qui y consacrent beaucoup de temps, souvent au détriment de leur vie familiale et de leurs 
loisirs personnels ! En contrepartie, responsables et bénévoles en sont plus riches des choses faites 
en commun, des réalisations pérennes pour l'avenir, des découvertes communes, des anecdotes et 
des évènements qui émaillent la vie. Tout ce qui rend celle-ci plus belle parce que nous l'avons bâtie 
sur un même idéal, avec les mêmes objectifs. Comme les bénévoles, décimés par le découragement, 
ils risquent de disparaître ; ne les oubliez pas : ils ont besoin de tous et pensez qu'un jour ils souhaite-
ront, à leur tour, redevenir de simples bénévoles, ou d’anonymes retraités.  
 
 
 
 
 

CALENDRIER des activités pour l’année 2015 
 

mardi 22 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. 
 


