
L’Amicale BRGM 

L'Amicale, association « loi 

1901 », a été créée en 

1983 pour : 
 

   « Resserrer les liens d'amitié 

et de camaraderie , promouvoir 

l'entraide mutuelle entre ses 

adhérents, défendre leurs  

intérêts moraux et matériels, 

 

   Rechercher, favoriser et    

appliquer tous les moyens 

propres à l'amélioration des  

relations qui continuent à exis-

ter entre ses adhérents, le 

BRGM et ses filiales, et contri-

buer à leur rayonnement ». 

Ouverte à toutes et à tous –à la retraite ou en activité-, 

l’Amicale s’attache à : 
 
 

Maintenir les traditions 
 

 Fête de la Sainte-barbe, Patronne des mineurs, généralement, le premier 
vendredi du mois de décembre 

 

Partager l'histoire du BRGM 
 

 Réalisation de l’ouvrage, « L'Aventure au bout du marteau » : 900 pages de 
témoignages, souvenirs et anecdotes de ceux qui ont porté l'image du 
BRGM à travers le monde 

 Réalisation, en collaboration avec le BRGM, du livre « Objectif Terre » 

 Rédaction de l'ouvrage « Les 50 ans du BRGM »  

 Appui à la valorisation du travail scientifique (manifestations relatives à la 
carte géologique au Muséum d'Histoire Naturelle) 

 Participation à l’anniversaire des 50 ans de la décentralisation du BRGM à la 
Source 

 

Organiser des sorties 
 

 Voyages touristiques et culturels, à composante géologique, (Prague et la 
République Tchèque, Portugal, Sardaigne, Tavers, Alsace, Bure, …) 

 

Développer le lien intergénérationnel 
 

 Mise à disposition des compétences des amicalistes aux personnels du 
BRGM afin de valoriser l'expérience du passé 

 Organisation de rencontres-débats sur des thèmes sociétaux, animés par 
des amicalistes  et des ingénieurs du BRGM, afin de mesurer le chemin  
parcouru, croiser les points de vue, enrichir les expériences et explorer les 
nouvelles voies des Sciences de la Terre 

 Organisation, en collaboration avec la Direction de la Communication et 
des Editions, de conférences sur des thématiques du BRGM avec des  
conférenciers de renommée nationale 

 Création du Prix de l’Amicale B RGM 
 

Privilégier 
 

 Une information régulière : Bulletin annuel «Contact», annuaire des  
amicalistes, site Internet (vie de l'Amicale, actualités, recueil d'histoires et 
d’anecdotes vécues...),, permanences au  Bureau de l'Amicale, le lundi et 
le jeudi 

 La convivialité et la joie de retrouvailles ponctuelles et régulières 

 Le plaisir d'échanger autour de valeurs communes 

 Le partage d’une passion intacte pour la Planète Terre 

Pour contacter l’Amicale : 
 

 Tél: 02 38 64 32 29 

 Courriel: amicale@brgm.fr 

 Site Internet: http://www.amicalebrgm.fr 

 Adresse: : 3, avenue Claude Guillemin – B.P. 36009 – 45060 Orléans cedex 2. 
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