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Compte rendu
de l'Assemblée Générale 1984

de la
Société Botanique du Centre Ouest

L'assemblée générale 1984 s'est tenue le 6 mai, au C.E.S. de Ruffec (Charente).
Le Président ouvre la séance à 10 h 15.
Le compte rendu de l'Assemblée Générale 1983, après lecture, est approuvé à

"unanimité.

Rapport moral du Président :

• Nombre des adhérents : 430 à ce jour.
• Sorties 1983 :

Phanérogamie : 8 journées.
Bryologie: 1 journée.
Algologie marine: 1 journée.
Mycologie : 11 journées.

• Expositions mycologiques 1983 : 2 expositions ont été organisées (Niort,
Rochefort) .
• Publications: en 1983 est paru le Bulletin nO 14 (303 p.).
• Session extraordinaire 1983 : elle s'est tenue en Alsace et dans les Vosges et
a été organisée par M. R. ENGEL. Les herborisations ont été dirigées par MM. A.
BRAUN, R. CARBIENER, R. ENGEL, Mlle A. GAGNIEU, MM. F. GEISSERT, P. JAE
GER, S. MULLER, G. OCHSENBEIN, A. ORTSCHEIT et V. RASTETTER. 83 person
nes y assistaient.
• Protection de la nature :

Un rapport sur la valeur du site de Cadeuil a été remis à l'Administration.
Après avoir accepté de siéger au sein de la Commission des carrières, la S.B.C.O.

ne pouvant y jouer normalement son rôle, a dû donner sa démission.
Le rapport moral du Président est approuvé à l'unanimité.

Rapport financier 1983 du Trésorier :

A - Recettes FF :
Cotisations ordinaires 11 295,00
Abonnements au bulletin 34 535,00
Cotisations extraordinaires 8 541,50
Vente d'anciens bulletins 23 058,11
Remboursement de port 1 787,90
Session Vosges-Alsace 29 050,00

Total des recettes 1983 108267,51

B - Dépenses FF :
Cotisation 105,00
Fournitures diverses 54819,47
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Port marchandises 149,10
Entretien du matériel 4 539,42
Timbres poste 12 025,00
Électricité téléphone 3 074,78
Assurance MAIF 1 558,28
Session Vosges-Alsace 29 050,00
Remboursement trop-perçu 811,20

Total des dépenses 1983 106 132,25

C - Bilan 1983
Recettes 108 267,51
Dépenses 106 132,25

Solde: 2 135,26
Avoir au 01/01/1983 6 171,20

Solde définitif au 31/12/1983 8306,46

Le rapport financier du Trésorier est approuvé à l'unanimité.

Cotisation - Àbonnement 1985
La cotisation est portée à 35 F, l'abonnement à 110 F.

Cotisation - abonnement 1985 : 145 F l. dopté à l'unanimité.

Ouvrages parus :
« Flore et végétation de la vallée de la Loire» par Robert CORILLON - chez Jouve,

1, rue du Docteur Sauvé - 53100 Mayenne.

Publications en préparation :
Le Bulletin nO 15 en préparation sortira en Octobre.

Numéros spéciaux devant paraître prochainement:
- « Contribution à l'étude botanique de la haute et moyenne vallée de la Vienne

(Phytogéographie - Phytosociologiel », par M. BOTINEAU.
- « Les discomycètes de France », de L.-J. GRELET (2" tiragel.
- Une flore d'Europe occidentale des Lichens par CLAUZADE et ROUX.

Le Président propose aux mycologues de la société d'écrire de petits ouvrages
de vulgarisation sur les champignons, en vue de répondre à la demande des visi
teurs de nos expositions. Sujets proposés: {( Les Champignons comestibles », {( Les
bolets », ...

Travaux intéressants :
M. ROUET a fait parvenir un fichier de détermination des Carex, par un système

de cartes perforées.

Sessions extraordinaires :
• 1984 : La session corse (sous la direction de MM. BOSC et DESCHATRESl a

été remarquable à tous points de vue; elle a permis de voir et de photographier un
grand nombre de taxons jusqu'ici demeurés inconnus de nos sociétaires.

• 1985 : Nouvelle session printanière en Corse.
Eventuellement session en Hte-Vienne et Creuse (en Juillet).

• En 1986, session prévue en Juillet: Margeride et Aubrac sous la direction de
M. Christian Bernard.
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• En 1987, session prévue en Juillet: Pyrénées orientales sous la direction de
M. TERRISSE.

Inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique, floristique
(Z.N.I.E.F.F.) :

Plusieurs botanistes de la société participent à la rédaction des fiches : pour la
Charente, le travail est achevé; pour la Vendée, Charente-Maritime, Deux-Sèvres
et Vienne, il est en cours.

Liste des plantes à protéger au plan régional :
Les listes départementales de plantes à protéger sont en cours d'élaboration.
M. Baron demande la protection des messicoles, en laissant une bande de 1 à

2 mètres en bordure des cultures sans traitement par herbicides.

Programmes des sorties mycologiques 1984 :
Il est actuellement en cours de préparation et paraîtra dans le courant de l'été.

Exposition mycologique 1984:
Une exposition sera organisée à Champniers, près d'Angoulême, le 21 octobre

par MM. BOTINEAU et CHASTAGNOL.

Découvertes de plantes rares :
Galium murale: à la Gautrelle (Ile d'Oléron) par M. PIERROT - plante nouvelle pour

le Centre-Ouest.
Romulea columnae : au Poteau de Bouffard (La Tremblade) par MM. DAUNAS

et LAHONDÈRE; signalée autrefois par Lloyd dans la région, mais jamais revue depuis.

Menace sur la flore locale :
M. BARON signale un projet d'Arboretum dans la forêt de Benon, avec introduc

tion de plantes étrangères à la flore. Le plan de situation de l'Arboretum sera com
muniqué par lui à notre Président.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 40.

Le Secrétaire: J. DROMER - Le Président: R. DAUNAS


