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COMPTERENDUDE
DU BUREAUDE

LA RÉUNION
LA

SOCIÉTÉBOTANIQUEDU CENTRE-OUEST,
SAINT-SULPICE-DE-ROYAN.

18 NOVEMBRE1979.

La réunion a lieu dans le local mis à la disposition de la S.B.C.O. par
le Président.

Le Président ouvre la séance à II h 15.

Sont présents: MM. BARONYves, BIGET Paul, BONNINGaston, BOURASSEAU
André, CONTRÈEmile, DAUNASRémy, DROMERJacques, FROUINHubert, LAHOND!RE
Christian, MÈMINEmile, PIERROT Raymond, ROGEONMarcel, SANDRASMichel, TERRISSE

André. Le Président présente les excuses de MM. BARBIERAndré, CAILLONMichel,
CHASTAGNOLRené, G!SAN Marcel.

l - Echange du Bulletin:
M. CONTRÊdemande que l'on échange le bulletin de la S.B.C.O. avec ce

lui de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes. M. LAHONDEREdemande que
l'on fasse de même avec celui du Groupe Ornithologique Aunis-Saintonge afin de
créer des liens entre les Sociétés locales. Les imprimés prévus pour cet échan
ge seront envoyés à ces Sociétés.

II - Election du Bureau :
Le renouvellement du Bureau doit avoir lieu en 1980. En ce qui concerne

les Présidents d'honneur, M. JARRY Léonce est décédé et M. GAZEAUAlbert est dé
missionnaire. M. SANDRASMichel demande à être relevé de sa charge de Trésorier
qui lui occasionne beaucoup trop de travail à compter de l'Assemblée Générale
1980. M. ROGEONMarcel accepte de prendre sa place. M. SANDRASdevient, Sur
proposition du Bureau, Trésorier adjoint. M. CAILLONPaul est proposé au poste
de Secrétaire adjoint. Le Président lui demandera s'il accepte cette charge. Le
Bureau propose que MM. BOTINEAUMichel, HOUMEAUJean-Michel et SAPALYJean
soient Membres du prochain Bureau.

Toutes ces modifications à la composition de notre Bureau sont accep
tées à l'unanimité. Le Bureau ainsi modifié sera soumis au scrutin au cours de
l'Assemblée 1980.

III - Bibliothèque
Sa mise en ordre a été commencée par M. TERRISSE André. Il faut qu'el

le soit poursuivie; à ce propos, le Président fait appel aux bonnes volontés.

IV - Assemblée générale 1980 :
M. CHASTAGNOLa proposé qu'elle se tienne le 30 mars à Saint-Junien (Hau

te-Vienne). Le Bureau accepte cette proposition.
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v - Frais de transport :
Le Bureau accepte à l'unanimité que les frais engagés par le Président

pour Le transport des bulletins chez le relieur à Angoulême lui soient rembour
sés.

comme il était
suivants :
n" 19 MEMINet

parts remboursées :
6 parts de cet emprunt
il donne les résultats
FREDON; n " 12 CHARRON;

VI - Emprunt 1978 : Tirage au sort des
Le Bureau décide de rembourser

prévu. Le tirage au sort est effectué,
n " 5 BONNIN; n " 6 FREDON; n " 7

n° 25 MAISONNEUVE.
M. MEMINfait don de son action à la S.B.C.O. Le Bureau l'en remercie

bien vivement.

VII - Cotisation 1980 :
Après un court débat, le Bureau décide de ne pas la modifier

comme en 1979.
50 F

La séance est suspendue à 12 h 45 rt reprise à 14 h 30.

VIII - Proposition de M. BARONYves:
M. BARONa entrepris de réaliser en poitou-Charentes un ouvrage sembla

b le à ce lui de M. BOURNtRIAS pour la région paris ienne ("Gui de des groupements
végétaux de la région parisienne"). C'est un travail considérable. M. BARONde
mande donc de prévoir des excursions systé~tiques dans les milieux remarqua
bles tels que tourbières, chaumes, etc ... Le Bureau accepte volontiers, mais
certaines excursions pourront être réduites à quelques membres organisateurs ac
compagnant M. BARON.

IX - Session extraordinaire 1980 :
Elle aura lieu dans le Cantal. M. le Docteur Jean SAPALYen sera l'orga

nisateur. Il propose les dates suivantes: du 15 au ·19 juillet. Les bryologues
envisagent un allongement de la session.

La séance est levée à 16 h.

Le Secrétatre,
Ch. LAHONDERE

Le Président,
R. DAUNAS


