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Historique de la Bourse 
 
 
 
Création du Club en septembre 1977. 
 
La première Bourse d’échange fut créée à l’initiative de Pierre B. (un des fondateur du 
Club, avec Michel D., Marc B. et Didier L.). Elle se déroula le 11 mai 1980 au gymnase 
Jean Moulin de l’école du centre. 
 
De quelques visiteurs la 1ère année, nous avons atteint des sommets dans les années 
83/95 avec plus de 6 000 visiteurs.  
 
11 et 12 juin 1983 ; le 4ème Salon se déroula pour la 1ère fois sur 2 jours à la nouvelle 
Salle Polyvalente, qui est encore aujourd’hui le lieu de notre manifestation. 
 
15 et 16 juin 1985 ; 6ème Salon - Pour la 1ère fois nous investissons sur 24 affiches 
publicitaire de 4x3m, 6000 visiteurs. 
 
13 et 14 juin 1987 ; 8ème Salon - Nous célébrons, en compagnie de nombreuses 
personnalités, le 10ème anniversaire du Club , 6 700 visiteurs. 
 
3 et 4 juin 1989 ; 10ème Salon - A l’occasion du Bicentenaire de la Révolution Française, 
le groupe animation a revêtu les tenus d’époque 1789.  
Pour la 1ère fois, à la Bourse d’échange, nous mettons en place un système de billetterie 
fictive permettant aux Amateurs de vendre leurs trouvailles et ceci à l’initiative de Robert 
C. et Charles P. Ce système perdure encore aujourd’hui.   
 
7 et 8 juin 1997 ; 18ème Salon - Salon NON ! Exposition NON ! Mais Bourse de Blagnac, 
sous réserve de l’acceptation du préfet.  
 
Le gouvernement a voté la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 suivie du décret n° 96-1097 du 
16 décembre 1996 prenant effet le 1er mars 1997 qui oblige les organisateurs de 
manifestations de formuler une demande d’autorisation auprès du Préfet entre cinq et 
trois mois avant la manifestation. 
Le club ayant été prévenu que le 10 avril était hors délais. Il du entreprendre de 
nombreuses démarches, toutes infructueuses. 
Il a fallu s’insérer dans un autre cadre juridique et commercial et maintenir la 
manifestation sous la responsabilité du Maire. 
Le terme Salon fut masqué sur toutes nos affiches les risques étaient trop importants. 
Par ailleurs les normes nouvelles de sécurité sont à respecter pour l’implantation des 
stands ce qui a entraîné la modification de la disposition de la salle.   
 
Le nouveau Maire de Blagnac, inaugure la ‘Bourse’. 
 
5 et 6 juin 1999 ; 20ème Bourse – Exposition ‘Regard sur l’Ere Primaire’ . 
 
20 et 21 mai 2000 ; 21ème Bourse – Exposition ‘Regard sur l’Ere Secondaire’. 
 
19 et 20 mai 2001 ; 22ème Bourse – Exposition sur ‘Le Calcaire’. 
 



1 et 2 juin 2002 ; 23ème Bourse – Exposition et démonstration sur la ‘taille du silex’. 
 
14 et 15 juin 2003 ; 24ème Bourse – Exposition sur les ‘Volcans’. 
 
15 et 16 mai 2004 - A l’occasion du 25ème anniversaire de la création de la Bourse, 
Exposition de photos et de l’Historique retraçant les faits marquants et les grands 
évènements qui ont marqué la vie du Club et notre exposition.   
 
21 et 22 mai 2005 une nouvelle équipe était en charge de cette 26ème Bourse de Blagnac. 
Expositions et Conférences sur les Météorites par Dominique P. et sur les Pépites d’Or par 
Pierre G. Expositions de minéraux et fossiles de collections privées par Gérard A., Gérard 
G. et Renaud V. Démonstrations d’Orpaillage par Jean-Claude C.  

 
20 et 21 mai 2006 ; 27ème Bourse - Démonstrations d’Orpaillage par Jean-Claude C. 
Animations minéralogiques pour enfants par Martine V. 
 
12 et 13 mai 2007 ; 28ème Bourse - Démonstrations d’Orpaillage par Jean-Claude C. 
Animations minéralogiques pour enfants par Martine V. Site Internet du Club par Raphaël 
R. Nettoyage de fossiles par Nathalie F.  
 
 
17 et 18 mai 2008 ; 29ème Bourse : Venez visiter la Bourse 2008 ! 
 
 


