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collectionneurs de minéraux et fossiles (ASCMF) 

MISSION 

- L’ASCMF encourage à long terme l’intérêt pour la minéralogie (minéraux), la 
paléontologie (fossiles) et la géologie. 

- L’ASCMF entretient d’étroites relations avec ses sections, soutient leurs activités et 
communique avec les instances officielles et les milieux politiques. 

- L’ASCMF cherche des partenariats avec des associations ainsi que des institutions 
publiques et privées en Suisse et dans les régions limitrophes. 

MISE EN ŒUVRE 

L’ASCMF 

o attache une grande importance au respect entre les personnes ainsi qu’envers la 
nature, elle publie le code l’honneur qui règle à titre obligatoire le comportement lors 
de la recherche de minéraux et fossiles ; 

o est l’interlocutrice pour toute question en matière de minéralogie, de paléontologie et 
de géologie à titre non professionnel, elle crée un pont vers les milieux scientifiques, 
avec lesquels elle encourage la collaboration ; 

o contribue à sensibiliser la population, les instances officielles et les milieux politiques 
aux intérêts des personnes qui cherchent et collectionnent les minéraux et fossiles ; 

o participe aux procédures de consultation de projets législatifs, afin de lutter contre la 
restriction de la recherche de minéraux et fossiles ; 

o communique par le biais de son organe de publication officiel, la revue « Le Cristallier 
Suisse » et via les médias en ligne, qui sont aussi à la disposition des sections et de 
leurs membres ; 

o soutient les sections dans les domaines politique, juridique et technique ;  

o encourage les activités de jeunesse et soutient leur création et leur mise en œuvre 
dans les sections ; 

o veille à ce que les membres de l’association entretiennent des relations de 
camaraderie ; 

o prend en considération la diversité linguistique de la Suisse dans sa communication ; 

o met à disposition une commission de conciliation et un tribunal d’arbitrage en cas de 
litige ; 

o gère de manière durable ses ressources financières. 


