
Cav1PTE'RENDUDE L'ASSEMBLËEGÉNÉRALE1977
DE LA SOCIÉTÉBOTANIQUEDU CENTRE-OUEST

Tenue à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres)

le 17 avril 1977.
-:-:-:-:-:-:-:-:-

L'Assemblée Générale de la Société Botanique du Centre-Ouest se tenait
cette année dans une salle du C,E.S, de Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres) aimable
ment mise à notre disposition par Madame la Directrice de cet établissement.
M. Mémin Emile en avait assuré l'organisation matérielle.

l - Présents: (par ordre alphabétique)

MmeAubineau Marie, Niort (79);
MM. Baron Yves, Saint-Benoit (86);

Béguet Alain, Saint-Vincent-les-Landes (44);
Biget Paul, Niort (79);
Bonnin Gaston, Niort (79);
Chastagnol René, Saint-Junien (87);
Collin Jean-Marie, Aulnay-de-Saintonge (17);
Contré Emile, Paizay-le-Tort (79);

M. Mme & Mlle Daunas, Saint-Sulpice-de-Royan (17);
MM. Dromer Jacques, Echillais (17);

Fligny Maurice, Xaintray (79);
Fourré Guy, Niort (79);
Frouin Hubert, Maulévrier (49);
Gauthier Charles, Brizambourg (17);
Gésan Marcel, Montmorillon (86);

M. & MmeJélenc Féodor, Châtellerault (86);
MM. Lahondère Christian, Royan (17);

Laurent René, Tonnay-Boutonne (17);
Mérnin Emile, La Crèche (79);

M. Mme & Mlle Morin, Saint-Varent (79);
MM. Perthuis Pierre, Tonnay Boutonne (17);

Pillet Claude, La Tremblade (17);
Mlle. Ramon Geneviève, La Tremblade (17);
MM. Rogeon Marcel, Civray (86);

Roquet Maurice, Prahecq (79);
M. Mme & Mlle SANDRAS,Archiac (17);
MM. Terrisse André, Angoulême (16);

You Christian, Pons (17),

II - Election du Bureau de la S.B.C.O.

Votants 83
Exprimés 81
Bulletins nuls 2

Ont été élus:

Présidents d'honneur: MM, Biget Paul
Gazeau Albert
Godet Gabriel
Jarry Léonce

81
81
81
81

voix
"
"
" (1)

(1): Monsieur JARRYLéonce est décédé en août
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Président
Vice-Présidents:

Secrétaire -Bibliothécaire

Secrétaire adjoint

Trésorier

Trésorier adjoint

Assesseurs

M. Daunas Rémy 81 voix

MM. Bouchet Pierre 81 "
Contré Emile 80 "
Pierrot Raymond 81 "

M. Lahondère Christian 81 "
M. Rogeon Marcel 81 "
M. Sandras Michel 81 "
M. Caillon Paul 81 "

MM. Barbier André 81 "
Baron Yves 81 "
Bonnin Gaston 81 "
Bourasseau André 80 "
Caillon Michel 81 "
Charron Marcel 81 "
Chastagno1 René 81 "
De1amain Jean 81
Delarai Jean 81
Dromer Jacques 81

Mlle F1eurenceau Mireille 81
MM. Fredon Jean-Jacques 81

Frouin Hubert 81
Gésan Marcel 81
Hérault Alfred 81 "
Kerhoas Claude 81 "
Maisonneuve Robert 81 "
Mémin Emile 81 "
Terrisse André 81 "
Vilks Asko1ds 81 "

III - Délibérations de l'Assemblée Générale

Le Président ouvre la séance à 10 heures et proclame les résultats de
l'élection du nouveau Bureau (voir ci-dessus). Il présente les excuses d'un cer
tain nombre de Sociétaires qui n'ont pas pu assister à cette Assemblée Générale:
MM. Barbier, Corbineau, Degenne, Fredon, Pierrot, Vi1ks, •••

Le Président remercie ensuite:

- Mme la Directrice du C.E.S. de Celles-sur-Belle qui a bien voulu mettre à no
tre disposition une salle de son établissement;

- M. Emile Mémin qui a assuré matériellement la préparation de cette Assemblée
Générale.

1 - Compte rendu de l'A. G. du 25 avril 1976:

Lecture en est donnée par le Secrétaire. Ce compte rendu est adopté à
l'unanimité.

2 - Compte rendu de la réunion du Bureau tenue le 28 novembre 1976 à Civray,
au domicile de M. Rogeon:

Lecture en est donnée par le Secrétaire. Ce compte rendu est adopté à
l'unanimité. Rappelons qu'au cours de cette réunion les membres du Bureau de la
Société avaient décidé de demander aux Conseils Généraux des départements de la
Région Poitou-Charentes l'attribution de subventions exceptionnelles d'équipement
en vue de l'achat par la Société de matériel offset d'impression.
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Il avait d'autre part été décidé au cours de cette réunion du Bureau

d'attribuer 30 tirés à part gratuits par article. Après discussions, l'Assemblée
Générale modifie cette décision: à partir de 1977, 30 tirés à part seront attri
bués par auteur et non par article.

3 - Compte rendu financier 1976:

Lecture en est donnée par le trésorier.

BILAN FINANCIER 1976

RECETTES:========
Cot i s at i ons r , •••••••• o ••••••••••• " •• c".,.,. 8 610,00 F
Recettes exceptionnelles ~ , .. , 1 046,30 F

Total des recettes: ".. 9,656,30 F

DEPENSES:========

9 656,30 F

Location salle Assemblée Générale: .
Fournitures duplicateur: .
Timbres-poste: ...•......................•....
Papier: , .
Fournitures de bureau: ................•.. , .
Fournitures pour reliure du Bulletin: .
Achat d'un massicot: 2
Remboursement sur dette duplicateur: ".

Total des dépenses: ". 7

ETAT DE LA DETTE:

Au 1/ 0 1/ 1976 :

sur achat duplicateur:, .
Remboursement effectué: " .. "., .

Montant de la dette en fin d'exercice: .

AVOIR NET EN FIN D'EXERCICE:===========================

50,00 F
830,85 F
063,00 F
871,10 F

54,70 F
485,02 F
277,49 F
428,42 F

060,58 F

468,82 F
428,42 F

40,40 F

7 060,58 F
============

9 656,30 - (7 060,58 + 40,40) 2 555,32 F

Ce compte rendu est adopté à l'unanimité.

=====oooOooo====~

4 - Sorties botaniques et expositions en 1976:

En 1976, 32 journées au total ont été consacrées:

- aux sorties publiques sur le terrain;

- à la session extraordinaire dans les Pyrénées;

- aux expositions mycologiques;

- au stage de botanique de terrain des étudiants de la Faculté de Besançon. (Ce
stage s'est déroulé en Charente-Maritime; il était organisé et dirigé par les

-7 -



4
botanistes de la S.B.C.O.).

Le Président a également participé au stage de botanique de terrain or
ganisé par M. G.G. Aymonin pour les étudiants de l'Ecole Normale Supérieure.

5 - Matériel offset d'impression:

Le Président résume la question. La Société Botanique du Centre-Ouest
a demandé aux Conseils Généraux des départements de la Région poitou-Charentes
les subventions exceptionnelles d'équipement suivantes:

Charente-Maritime: 36 000,00 F
Deux-Sèvres 18 500,00 F
Charente 8 500,00 F
Vienne 8 500,00 F

(soit un total de : 71 500,00 F)

Les subventions suivantes ont été obtenues:

Charente-Maritime:
Charente
Deux-Sèvres
Vienne

Total

20 000,00 F
néant
7 000,00 F
2 500,00 F

29 500,00 F

La Société peut envisager dès maintenant l'achat d'une offset et d'une
machine à écrire à boule. Il lui manquera le matériel nécessaire à la reproduction
des dessins et des photographies (clicheur offset, banc photo). De nouvelles sub
ventions devront être demandées.

L'achat de l'offset et de la machine à écrire est décidé à l'unanimité.

6 - Cotisation :

Le Bureau de la Société dans sa réunion du 28 novembre 1976 a décidé de
porter la cotisation de 1977 à 40 F. Faudra-t-il maintenir ce montant en 1978
ou l'augmenter? Après discussion, il semble qu'il ne faille plus augmenter la
cotisation annuelle sauf pour compenser l'augmentation du coût de la vie.

7 - Bulletin de la Société:

La question suivante est posée: ne conviendrait-il pas de dissocier un
"Bulletin de liaison" (dans lequel les Membres de la S.B.C.O. trouveraient les
pages concernant la vie de la Société et les comptes rendus de sorties) d'un au
tre Bulletin (réservé AUX articles scientifiques originaux) pour lequel serait
demandée une cotisation supplémentaire? Il est décidé de lancer une enquête sur
ce problème.

8 - Legs PIERROT:

Le Président donne lecture à l'Assemblée de la lettre suivante que lui
a adressé M. R.B. PIERROT, Vice-Président de la Société:

'~e soussigné PIERROTRaymond Bernard certifie que le fichier des Bryo
phytes du Ce~tre-Ouest que j'ai établi et tiens à jour est la propriété de la
Société Botanique du Centre-Ouest qui pourra en disposer lorsque je ne serai plus
en mesure de le conserver.

Les mêmes dispositions concernent le double de ce fichier que j'ai éta
bli et remis à M. ROGEONde Civray, à charge par lui de le conserver et le tenir
à jour.

Sauf dispositions personnelles ultérieures, je lègue mon herbier bryolo-
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gique (environ 16 000 specimens à ce jour) à la Soci.é cé Botanique du Centre
west,

Fait à Dolus d'Oleron le 28 mars 1977

S'igné Re B. PIERROT Il

==::::::=0000000=====

Le Président attIre l'attention de tous les SOCl caires sur l'immense
valeur scientifique de ce legs et sur l 'honneur que MonsieiH PIERROT, par ce geste,
falt à la Société Botanique du Centre-Ouest 0

La Société Botanique du Centre-Ouest accepte ce legs. Le Président, au
nom de tous les Sociétaires, remerCie très chaleureusement M. PIERROT

9 - Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles:

Pour des raisons plusieurs fois évoquées au cours de nos précédentes As
semblées Générales et sur lesquelles il est superflu de revenir, la Société Bota
nique du Centre-Ouest a décidê, par le passé,de se retirer de cette Fédération.
Celle-ci sollicite à nouveau notre adhésion. Ce problème est à nouveau soumIS au
vote de l'Assemblée Générale:

pour l'adhésIon
contre l'adhésion
abstentions

la - SeSSIon extraordinaire dans le Jura:

2 VOIX

15 VOIX

12

Des renseignements complémentaires sont demandé", A cette date il est
impossible au Président dE les fournir. Il précise cependant qu'il a eu l'occa
sion, par deux fois, de rencontrer M. Chevassus à Paris. Ce dernier lui a pré
cisé qu'il s'occupait activement avec MM, Millet et Mange de la préparation de
cette session; 11 n'y a donc pas de soucis à se faire à ce sujet.

Il - Etudes sur les régreSSions d'espèces végétales en France:

Le Président expose à l'Assemblée que par deux fois (3 février et 14
mars 1977) il a participé, au Ml.nistère de la Culture et de l'Environnement à
Paris, aux travaux d'une commiSSIon de botanistes chargés d'êtablir la liste
des espèces végêtales justifiant des mesures de protection. Pour le Centre
Ouest, les études préparatoires a~aient ~té effectuêes par M. E. Contré et par
lui-même.

Au cours de ces réunions, plus de 1 500 taxons ont été passés en revue
et la commiss10n s'est efforcée d'en dégager:

- ceux pour lesquels des mesures de protectlon nationale sont nécessaires;

- ceux pour lesquels des mesures de protectlon nationale sont souhaitables;

- ceux pour lesquels des me~ures de protection sont nécessaires ou souhaitables
sur le plan régional ou locale

Une attention toute particulière a été portée aux espèces endémiques.

12 - Questions dtverses:

Des p r ê c i s r on s sont demandées sur la s i t.uat i on du Li.t.hoepermum pros
tratum (Lithodora diffusa selon la nomenclature moderne) dans l'tle d'Oléron. Il
est répondu que la station du bois de la Martière a été détruite à la SUI.te de
l'élargissement du chemin Celle du bois d'Anga se trouve actuelletnent dans le
pérImètre de l'USIne d'incinération des ordures. Elle ne semble pas immédIatement
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menacée malS comment cette plante supportera-t-elle les fumées de cette usine?

M. Fligny demande si la S.B.C.O. ne pourrait pas adhérer à l'Union
Centre-Atlantique des Sociétés de Protection de la Nature ou aux Sociétés Dé
partementales. Le Président répond que ceci entraînerait des dépenses supplé
mentaires importantes; le problème de la représentativité de ces sociétés peut
aussi se poser dans certains caso Il semble préférable de demander aux membres
de la S.B.C.O. de militer dans la Société de Protection de la Nature de leur
choix.

Un cadeau est offert à M. Terrisse par les botanistes ayant participé
à la session extraordinaire des Pyrénées Orientales en témoignage de leur recon
naissance. Remerciements de M. Terrisse.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est lpvée à 12 heures 450

Le Secrétaire,

Ch. Lahondère

=====0000000=====
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Le Président,

R. Daunas.
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