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COMPTE-RENDU' 

. ·de la, REUNION. du .BU~~AU de. la SBCO 

du 13 oètobre .1973 

Le bureau de la Société Botanique du Centre-Ouest s'est réuni le 13 octobre 
1973, à 15 heures, au Muséè d 1Hi'stoire Naturelle de Niort (Deux--sèvres). 

Présents : 

Absents 

AfM. JAR..~Y, Président d'honneur 
GODET, Président 
PIERROT, Vice Président 
BARBIER, Secrétaire 
BIGET , Trésorier 
B0~1UN , Bibliothécaire 
BOU11A$~U, . WJiNET, DAllNAS et ROOEON , Membres du bureau. 

MM. BOUCITh'T, GAILLON (Paul), CONTRE, DELAMAIN, FROUIN et GA.ZEAU. 

Secrétaire de Séance: M. DAUNAS 

.~~onsieur GODET, Président, ouvre la séance et fait part au bureau 
des démissions de: 

- hlonsieur BIGET, Trésorier. - Monsieur BIG:h.'T est trésorier de la. 
s.B.c.o. depuis 1940. Pour des raisons de santé il demande qu'un jeune le remplace. 
Le Bureau, bien que regrettant cette démission, l'accepte mais présente à Monsieur 
Biget, au nom des Botanistes du Centre~)uest, toute sa reconnaissance pour l'exem
plaire travail effectué pendant 33 ans. 

- Monsieur BARBIER, Secrétaire, pour raisons de santé. 

- i\ionsieur CONTRE, Vice-:.Président, pour raisons de santé. Le Bureau 
espère que M. Contré se rétablira vite et qu'il reviendra sur sa décision. Dans cet 
espoir, sur la demande de M. Dauna.s, le Bureau reconduit M. Contré à son poste de 
Vice-Président. 

- Enfin M. GODET expose aux membres du Bureau, que, très pris par 
ses occupations professionnelles, il ne lui est plus possible de continuer à assurer 
la. Présidence de la Société Botanique du Centre-Ouest. Il demande au Bureau d • accep
ter sa démission. Le Bureau accède à sa demande. 

Conformément aux Statuts, il est alors procédé à la désignation d'un nouveau 
Bureau. 

Aucun candidat ne se présentant, les membres présents demandent à 1.1. Da.unas 
d'accepter le Présidence de notre Société. M. Daunas fait remarquer qu'il est déjà 
très pris par le tirage de notre Bulletin dont il a la responsabilité, mais il ac
cepte cependant en souvenir de son très regretté professeur Louis Rallet qui a ta.nt 
oeuvré à la t~te de la Société Botanique du Centre-Ouest. 
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Les autres membres du Bureau sont ensuite désignés (voir la "Liste des 11embres 
du Bureau" publiée par ailleurs). 

Ce choix devra ~tre ratifié par un vote de tous les Sociétaires au cours de 
l'Assemblée Générale qui, sur la proposition de M. Daunas, se tiendra, le IO Novembre 
1973, à la .Mairie de La Bentl.te (Charente Maritime). 

De nombreuses autres questions sont ensuite abordées: 

-Bulletin : Dactylographie, tirage, coilt, publicité, 

-Retrait de la S.B.C.O. de la Fédération Française des Sociétés de Scien-
ces Naturelles. 

-Statuts de notre Société. 

-Cartes de Membre de la S.B.C.O. 

- ... 
Aucune décision n'est prise concernant ces problèmes qui devront ~tre résolus 

par le nouveau Bureau. 

Les Membres présents visitent ensuite, sous la direction de M. Biget, Conser
vateur du 11usée, la salle où sont conservés les archives, les herbiers et les publica
tions appartenant à la S.B.C.O. 

La séance est levée à I7 heures. 

R. DAUNAS 
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