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COMPTE
DE L' ASSEMBLÉE

RENDUDES DÉLIBÉRATIONS
GÉNÉRALEDE LA

SOCIÉTÉBOTANIQUEDU CENTRE-OUEST,
COLLÈGEDE SAINT-AMAND-DE-BOIXE

(CHARENTE)
3 JUIN 1979

Le Président ouvre la séance à 10 h· 20.

Sont présents: MM. BARONYves, BOTINEAUMichel, CHARRAUDRobert, CHAS
TAGNOLRené, DAUNASRémy, DROMERJacques, LAHONDÉREChristian, LANÇONMaurice,
Mlle MAUFRASMichelle, M. PILLET Claude, Mlle RAMONGeneviève, MM. SANDRASMi
chel, TERRISSE André.

Le Président présente les excuses de MM. AYMONIN,BARBIER, CONTRJl:,DE-
GENNE, GÉSAN, JhENC, PIERROT, ROGEON. .

Le Président présente quelques ouvrages de botanique récemment parus
et demande de les faire circuler pendant les travaux de l'Assemblée Générale.

Le Secrétaire lit le compte rendu de l'Assemblée Générale 1978. M. DRO
MERdemande à ce propos quelques précisions au sujet de l'assurance contractée
par la Société auprès de la Mutuelle des Instituteurs de France. Le Président
les lui fournit. Le compte rendu de l'A. G. 1978 est adopté à l'unanimité.

I - Compte rendu financier 1978 :
Il est présenté par le Trésorier. Ce compte rendu est adopté à l'unani

mité. Il se décompose comme suit:

r - RECETTES :

A Recettes exceptionnelles

Subventions 16 000,00 F
Emprunt 1978 Il 600,00 F

Total : 27 600,00 F

B - Recettes ordinaires

Cotisations 13 650,00 F
Vente bulletins 1 579,90 F

15 229,90 F

C - Reliquat exercice 1977

27 600,00 F

15 229,90 F

562,79 F

Total recettes : .44 392,69 F
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II - DEPENSES :

ASSEMBLEEGENERALE

Taxe C.C.P. 5,00 F
Acha ts papie r 13079,33 F
Timbres poste 2 961,49 F
Fournitures pour clichage,

tirage et re li ure 6 674,61 F
Achat banc photo et maté-

riels accessoires 19 629,20 F
Enve loppes 223,56 F
Contrat entretien IBM 761,15 F
Assurance MAIF 618,76 F
Abonnement SMF 77,00 F

Total dépenses 44 030,10 F 44030,10 F

III - Bilan annuel:

Excédent à la clôture

44 392,69 - 44 030,10 = 362,59 F

II - Problèmes posés par l'offset:
Le Président fait l'historique des incidents survenus depuis près de

deux ans avec l'offset Gestetner. Il rend compte à l'A. G. des décisions prises
par le Bureau de la S.B.C.O. au cours de sa réunion du 21 janvier 1979. Une of
fset ABDICK a été achetée qui donne toute satisfaction en ce qui concerne son
fonctionnement. L'ancienne machine a été reprise par Gestetner pour la somme de
6 000 F.

III - Reliure du dernier bulletin:
Elle s'est révélée très insuffisante. Les bulletins restants ont été

confiés à un professionnel qui les a reliés à nouveau. Pour les bulletins à
venir il faudra envisager de changer de mode de reliure.

IV - Publication de photographies dans le bulletin :
Des essais ont été réalisés sur du papier couché. Il faut prévoi r

de nouvelles améliorations mais c'est un problème difficile et il ne faut pas
s'attendre à des miracles.

V - Bulletins spéciaux:
La réimpression des "Discomycètes de France, d'après la classification

de Boudier" de L.-J. GRELETest prévue pour l'été 1979. Elle sera suivie d'un
bulletin sur la vie dans les dunes du Centre-Ouest. M. BARONtravaille toujours
à la révision de la flore de SOUCHÉ. Il est prévu aussi, mais dans un avenir
plus lointain, un bulletin sur la flore et la faune des rochers maritimes.

VI - Questions diverses :
Le Président pose le problème de la consommation d'électricité de la

S.B.C.O. (chauffage de la pièce mise à la disposition de la Société et où est
entreposé le papier, consommation des machines de la S.B.C.O. : offset, banc
photo, chassis, ... ). Même question avec le téléphone du Président assez souvent
utilisé pour l'usage de la Société. Après discussion il est décidé que la S.B.
C.O. remboursera au Président le quart de ses factures d'électricité et de té
léphone ce qui semble correspondre assez bien à la réalité. Il est en effet diffi
cile d'évaluer exactement la consommation exacte de la Société car nos machines
ne peuvent pas être groupées dans une seule pièce de la propriété de notre Prési
dent.
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L'Assemblée Générale 1980 aura lieu soit dans la Haute-Vienne, soit
dans la vienne.

La séance est levée à 12 h 45.
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Le Secrétaire,
Ch. LAHOND]!:RE

Le Président,
R. DAUNAS


