
BULLETINDE LA SOCIËTËBOTANIQUEDU CENTRE-OUEST,NOUVELLESËRIE, 1978, TOME9.

COMPTERENDUDE LA RÉUNIONDU BUREAU

TENUEÀ LA MAIRIEDE LA BENÂTE(CHTE-MME)

LE 18 MARS1978
e:9:9:9:9:9:9:9:9:9:e:9:9:9:9:9

Présents: Mlle FLEURENCEAU,MM. BARBIER,BARON,BIGET, BOUCHET,BOURASSEAU,
CAILLON,CHARRON,CHASTAGNOL,CONTRE,DAUNAS,DROMER,FREDON,FROUIN,GESAN,
LAHJNDERE,MEMIN,PIERROT,ROGEON,SANDRAS,TERRISSE,VILKS.

Le Président ouvre la séance à 15 heures et présente les excuses
de MM. HERAULTet MAISONNElNE.

I - Enquête sur l'évolution du Bulletin:

88 réponses sont parvenues au siège de la Société. Les résultats
de cette enauête sont les suivants :

1 - Publication de numéros spéciaux non servis gratuitement mais vendus aux
Sociétaires intéressés :

- favorables à cette solution 42
- non favorables à cette solution 28
- s'abstiennent de répondre 18

2 - Création d'un deuxième Bulletin avec abonnement supplémentaire faculta-
tif

- favorables à cette formule : 51
- non favorables à cette formule : 17

3 - Si ce deuxième Bulletin était créé vous y abonneriez-vous?

- oui 46
- non : 12
- ne répondent pas : 30

4 - Quel serait pour vous le montant plafond de l'abonnement à ne pas dépas
ser?

30 F 8
- 40 F 21

50 F 20
- aucune limitation de plafond 5

La création d'un deuxième bulletin avec abonnement supplémentaire
posant de nombreux problèmes (nombre d'abonnés potentiels trop restreint, impos
sibilité d'être assuré dans les années à venir de disposer d'articles permettant
de poursuivre la publication, choix difficile pour décider si tel article doit
figurer dans le bulletin normal ou dans le deuxième bulletin, ... ) il est jugé
plus sage de choisir la première solution, c'est à dire de publier, chaque fois
que la nécessité s'en fera sentir, des numéros spéciaux (avec souscription préa-
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lable).

II - Expédition du Bulletin:

Un dossier important a été fourni à la Commission Paritaire des
Publications et Agences de Presse afin de tenter d'obtenir le tarif réduit d'ex
pédition dont bénéficient de nombreuses publications. Ce tarif réduit nous a été
refusé. Notre bulletin ne sera donc pas morcelé en fascicules trimestriels ain
si qu'il avait été envisagé. Les Sociétaires continueront donc à recevoir un
bulletin annuel.

III - Cartographie régionale des espèces

Cette cartographie est possible. Le canevas serait à réaliser.
L'idée paraît excellente pour déterminer l'aire des espèces de notre région. Le
problème doit donc être étudié sérieusement.

IV - Bibliographie

De nombreux Sociétaires désirent être, par l'intermédiaire de no
tre bulletin, informés de la parution des ouvrages de botanique. Dans le domai
ne des publications périodiques reçues au titre de l'échange, M. BOURASSEAUef
fectue un travail remarquable apprécié de tous. Il ressort de la discussion que
le travail supplémentaire demande doit être un travail de collaboration entre
les différents botanistes de notre Société: si chacun acceptait d'analyser, mê
succinctement, un ou\~age de parution récente, il est certain que notre rubrique
bibliographique deviendrait encore plus intéressante.

V - Anciens bulletins de la Société :

Certains des bulletins pal~s avant la dernière guerre sont encore
disponibles, d'autres épuisés. Un inventaire va être effectué et les sociétai
res pourront les acquérir. Une réimpression des bulletins épuisés reste possi
ble.

VI - Assurance: biens de la S.B.C.O. et responsabilité civile:

La ~lituelle Assurance des Instituteurs de France accepte d'assu
rer la Société Botanique du Centre-Ouest. Il nous en coûtera environ 600 F par
an.

VII - Prochain bulletin :

~ous avons actuellement beaucoup de problèmes avec notre offset
CRstetner qui ne fonctionne absolument pas : prise de papier très défectueuse,
d'où froissages beaucoup trop nombreux. Les dépa11nages successifs n'apportent
aucune amélioration durable. L'impression du bulletin nO 8/1977 a pris du re
tard. Elle sera achevée dans une semaine environ et l'assemblage suivra. ~ous

n'avons toujours pas de clicheur. De nouvelles subventions ont été demandées
aux Conseils Généraux: Charente: refus; Vienne : 1000 F; Charente-Maritime :
10 000 F; Deux-Sèvres : décision non parvenue à ce jour. Il convient dès main
tenant d'étudier différents modèles de clicheurs.

VIII - Comptes rendus des sorties :

Le problème de la rédaction des comptes rendus de sorties mycolo
giques est posé. M. SANDRASpropose qu'un double compte rendu soit rédigé: le
premier relatant le déroulement et l'ambiance de la sortie réalisé par un non
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spécialiste; le deuxième, rédigé par un mycologue, pourrait comporter:
- la liste des espèces rencontrées dont la détermination est sûre

(avec mention de l'abondance relative, du biotope);
- des notes plus détaillées sur les espèces intéressantes rencon

trées et étudiées.
Pour cela une meilleure coordination entre les mycologues présents

à la sortie est demandée.
Il conviendrait également d'élever le niveau scientifique en dis

cutant des problèmes de systématique de certains genres.

IX - Assemblée générale

Elle aura lieu à Royan, probablement le 18 juin. M. BARONa propo
sé d'y faire un exposé et de projeter des diapositives sur la lande du Pinail
en forêt de Moulières.

X - Sorties 1978 ;

Toutes les proposItIons reçues à ce jour sont présentées. Elles
seront détaillées sur les prochains programmes : celui de printemps va être dif
fusé dans les jours qui vont suivre.

X - Legs CONTRE:

Le Président donne lecture aux membres du Bureau présents du legs
écrit que vient d'effectuer M. E. cONTRÈ,Vice-Président de la Société, à la
S.B.C.O. :

'Ve soussigné CONTRÉEmile, Instituteur retraité à Paizay-le-Tort
(Deux-Sèvres), lègue à la Société Botanique du Centre-Ouest (Président:M. DAU
NAS, Le Clos de la Lande, à Saint-Sulpice-de-Royan) :
- la totalité de mes fiches manuscrites sur la Flore du Centre-Ouest (ainsi que
les commodes qui les renferment si nécessaire);
- toutes mes autres notes personnelles, en particulier tous mes cahiers et car
nets d'herborisation (ainsi que le classeur qui les renferme si nécessaire);
- toutes mes notes personnelles concernant la flore de France, ainsi que tous
les tirés à part qui les accompagnent (dossiers verts) et tous les autres tirés
à part de ma bibliothèque;
- la totalité des Flores régionales que renferme ma bibliothèque : Deux-Sèvres,
Vienne, Charentes, Gironde, Sud-Ouest, Anjou, Touraine, Berry, Loir-et-Cher,
Loiret, Limousin, Auvergne, Normandie, etc ...
- la totalité des bulletins et revues de botanique:

Bulletins de la Société Botanique des Deux-Sèvres, puis du Centre-~Iest,

Bulletins de la Société d'Etudes scientifiques d'Angers,
Bulletins de la Société Scientifique de Bretagne,
Bulletins de la Société Linnéenne de Bordeaux,
Bulletins des Naturalistes Parisiens,
Bulletins de la Société Linnéenne de Lyon,
Bulletins de la Société Botanique de France (certains sont reliés) etc ...

- toute la correspondance botanique;
- toutes mes cartes d'Etat-Major en noir et en couleurs ainsi que les cartons
qui les renferment;
- la totalité de mon herbier (ainsi que les 10 armoires qui le renferment si né
cessaire).

Fait à Paizay-le-Tort, le 9 janvier 1978
E. CONTRÉ"
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Le Bureau de la Société Botanique du Centre-Ouest, parfaitement
conscient de l'importance de ce legs, adresse à M. E. CONTRÉ,présent à cette
réunion, ses plus vifs remerciements. A l'unanimité des membres présents, le
Bureau accepte ce legs.

XII - Bibliothèque :

Le local neuf mis à la disposition de la Société pour y ranger sa
bibliothèque est terminé. Pour réaliser l'inventaire, le classement et le ran
gement des ouvrages qui la composent il est fait appel à des volontaires car il
s'agit d'un énorme travail.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

ERRATUM

Le Secrétaire

Ch. LAHONDERE

Le Président

R. DAUNAS

Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, nouvelle série, tome
8 - 1977
"Muscinées observées pendant la quatrième session extraordinaire de la
Société Botanique du Centre-Ouest dans les Monts du Jura" par F. JELENC,
R. B. PIERROT et M. ROGEON.
page 153, ligne 18 :
au lieu de :
II - Source du Lison. Résurgence, Creux Billard, Grotte Sarrazine.
Lire
~ Ornans, sur les arbres de la place.
12 - Source du Lison. Résurgence, Creux Billard, Grotte Sarrazine.
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