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COMPTERENDU
DE L'ASSEMBLÉEGÉNÉRALE

DE LA SOCIÉTÉBOTANIQUEDU CENTRE-OUEST
SAINT-SULPICE-DE-ROYAN(CHTE-MME)

18 JUIN 1978
~:~: ~:~: e:e:e:~:~: e:~:~:~: e:e:e

Présents: MM. BARON, CONTRE, DAUNAS,Mlle DURIVAULT,MM. FLIGNY, FROUIN, GAU
THIER, LAHONDERE,M. et Mme MORIN, M. et Mme PIERROT, M. PILLET, Mlle RAMON,
M. SANDRAS,M. TERRISSE A.

L'Assemblée Générale a lieu dans le local neuf mis à la dispo
sition de la Société par M. DAUNAS. Il abritera les collections et la bibliothè
que de la S.B.C.O.

Le Président, R. DAUNAS,ouvre la séance à la h 20 et présente
les excuses de MM. CHASTAGNOL,DEGENNE,JELENC, MAISONNEUVEet ROGEON.

è=;=~Q~rè~~=12b~ :
Le programme des sorties (sorties mycologiques exclues) est pu

blié depuis la fin de l'hiver. Les sorties mycologiques prévues à ce jour sont
indiquées aux Sociétaires présents. Elles feront l'objet de notre deuxième pro
gramme qui sera diffusé dans le courant de l'été.

èè=;=~~~~~S~=~~=k~=~QSè~r~=~=~è~~g=~r=~~g~Q~g~èkèr~=SèYèk~ :
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France accepte d'as

surer ces risques à compter du 1-01-1978. Il en résultera une dépense d'environ
600 F par an.

èèè=;=~~~~~~~~r=~~=k~~~~~~~~~=~~=k~=~~~~S~Q~
L'offset Gestetner achetée l'an dernier fonctionne toujours aus

si mal. Un dossier a été transmis à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de
France qui doit intervenir auprès de la Société Gestetner.

Il reste à résoudre le problème du clicheur ou du banc photo.

Les subventions suivantes ont été attribuées à notre Société
au titre de l'exercice 1978 par les Conseils Généraux de notre Région:

Charente-Maritime la 000,00 F
Deux-Sèvres 5 000,00 F
Vienne 1 000,00 F
Charente NEANT

soit un total de 16 000,00 F

Un clicheur coûte de 5 000 à 7 000 F mais ne permet ni d'agran
dir, ni de réduire un document. De plus la reproduction de photographies est im
possible avec un tel matériel.
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Les possibilités d'un banc photo sont infiniment super~eures

agrandissement ou réduction de tout document, tramé (d'où possibilité de repro
duire des photographies noir et blanc), ... et les résultats obtenus sont in
comparablement meilleurs sur le plan de la qualité.

Le prix d'un tel équipement et des matériels annexes est de
l'ordre de 25 000 F. La Société ne disposant que de 16 000 F un emprunt sans
intérêt a été lancé auprès des Membres du Bureau de notre Société. Montant ré
alisé : 7 250 F (29 parts de 250 F chacune). De généreux dons (4 250 F au to
tal) complètent cet emprunt et vont nous permettre de poursuivre notre équipe
ment. Au nom de tous les Sociétaires, le Président remercie très vivement les
Membres de notre Bureau pour leur généreuse participation.

Grâce à ce matériel :
- le format de notre Bulletin passera de 21 X 29,7 cm à 17 X 24 cm par réduc
tion du texte. Ce format, beaucoup plus maniable et pratique, permettra une
importante économie de papier et de frais de port.
- le tirage du Bulletin sera effectué deux pages par deux pages d'où gain de
temps très appréciable et consommation de plaques offset réduite de moitié.

L'approvisionnement en papier dans un format non standard po
se un problème qui devrait être facilement résolu.

èY=~=~~~~~~~=~~=~~kk~~è~~=~~~~~~~~è~=~=~~~~~=~~~Sè~~~
Le premier numéro spécial à paraître sera celui de t H. BOUBY:

"Matériaux pour une étude floristique et phytosociologique de Limousin occiden
tal : Forêt de Rochechouart et secteurs limitrophes". Le manuscrit a été remis
à la Société par Mme Veuve BOUBY. Parution prévue en décembre 1978.

L'ouvrage : '~atériaux pour une Géographie Botanique Régionale"
de notre ancien Président t B. SOUCHEest épuisé. Une longue discussion s'enga
ge à propos de cet ouvrage. Sa mise à jour est difficile, on peut le republier
dans l'état en le faisant brocher. Il est possible de prévoir une marge impor
tante pour l'annoter. On peut prévoir une mise à jour partielle: pour sensibi
liser le public à la modification de la flore on va revoir quelques familles
simples et dresser une liste des espèces nouvelles et des espèces disparues (MM.
BARONet CONTRE). Il faudrait que ce travail soit terminé pour la fin de l'année.
Une subvention pourrait être demandée aux Conseils Généraux de la Vienne et des
Deux-Sèvres. Il est aussi demandé de réaliser un tract pour les établissements
scolaires et les syndicats d'initiatives afin de présenter l'ouvrage.

L'ouvrage prévu sur la végétation et la faune des dunes de no
tre région avance. Certains manuscrits sont déjà rédigés. Ce livre qui sera a
bondamment illustré pourrait paraître courant 1979.

Y=~=S~~è~~~è~~=12b2
Le Président propose de la porter de 45 F à 50 F. Proposition

acceptée à l'unanimité.

Yè=~=~~~~~~~~è~~=~~~~~~~~
Le Président présente

- 'Connaissance et sauvegarde des tourbières de la chaîne jurassienne". Ouvrage
rédigé par divers spécialistes et édité par le Comité de Liaison pour les Recher
ches Ecofaunistiques dans le Jura (Faculté des Sciences, 25030 Besançon Cedex).
Importante étude de 540 pages en 3 volumes. 45 F + frais de port.
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II 230,00F
3 558,32F

520,00F
4 140,OOF

19 448,32F 19 448,32F

20 OOO,OOF
7 OOO,OOF
2 500,00F

500,00F

- "Flora Corsicana Iconographia", fascicule 2 (Consacré aux Crucifères endémi
ques cyrno-sardes) de Marcelle CONRAD.Ce fascicule est composé de 9 planches
en couleurs et d'un index. Publié par l'Association Pour l'Etude Ecologique du
Maquis, Lycée Giocante de Casabianca, 20200 Bastia.

M. FLIGNY présente des ouvrages concernant un aspect particu
lier de la botanique; il émet le voeu qu'un petit groupe de membres de la S.B.
C.O. travaille sur cet aspect:

- "La métamorphose des plantes de Goethe, éditions Triades, 4 rue Grande Chau
mière, Paris (6°).

- " La plante: une approche de sa vraie nature" de G. Grohmann, Ed. Triades.

- "Le langage des formes végétales" de E. M. Kranich, en allemand (non encore
traduit) .

- "L'Homme et les plantes médicinales" de W. Pelikan, Ed , Triades.

~11=:=~Q~!~:~~~=~1~~~~1~~=~=~~~~~=l2ZZ
Présenté par notre Trésorier, M. M. SANDRAS, il est adopté à

l'unanimité:

A - RECETTES

Recettes ordinaires
Cotisations : .
Vente anciens bulletins '" .
Remboursement par l'auteur pour clichage photos
Session Jura .

Total recettes ordinaires

Recettes extraordinaires (subventions) :
Conseil Général Charente-Maritime .
Conseil Général Deux-Sèvres .
Conseil Général Vienne .
Ville de Niort .

Total recettes extraordinaires 30 OOO,OOF=~Q=QQQ~QQ~

TOTALGENERALRECETTES ....•............... : 49 448,32F

B - DEPENSES

Dépenses ordinaires de fonctionnement :
Fournitures pour tirage du bulletin .

" pour reliure du bulletin .
Papier pour bulletin .
Frais d'impression couvertures bulletin .
Enveloppes .
Frais expédition bulletin et circulaires ...•...
Session Jura ................................•..
Contrats d'entretien .
Frais d'impression (photos, affiches,cartes) .
Frais CCP .•............•.••....................
Insertion J.O. . .....•......................•...
Remboursement dette sur achat duplicateur

Total dép. ordinaires

4 955,02F
426,41F

2 721,43F
232,64F
199,36F

2 743,00F
2 535,00F
2 640,24F
1 352,40F

9,00F
41,80F
40,40F

17 896,70F 17 896,70F
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24 600,00F
5 976,43F

30 576,43F =~~=~Z~~~~~

Total dépenses ordinaires(report):

Dépenses exceptionnelles d'équipement:
Achat offset Gestetner .
Achat machine à écrire IBM .

Total dépenses extraordinaires

17 896,70F

TOTALGENERALDEPENSES ; ; 48473,!3F

AVOIR NET A CE JOUR===================

ETAT DE LA DETTE EN FIN D'EXERCICE
================================== NEANT

VIII - CONFERENCESUR LA FLORE DU PINAIL========================================
L'après-midi, M. Y. BARONfit aux membres présents une confé

rence remarquable sur la flore du Pinail, vaste lande à Ericacées des environs
de Poitiers où est envisagée la création d'une réserve naturelle sur 135 hecta
res. Cette conférence était illustrée par la projection de 160 magnifiques dia
positives originales de l'auteur.

Le Secrétaire,

Ch. LAHONDERE
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Le Président,

R. DAUNAS


