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Election du nouveau Bureau : 
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Après dépouillement du scrutin, le Bureau de la S.B-C-0. aura pour 3 ans la com
position suivante : 

Président : 
. Rémy DAUNAS 
Vice-Présidents : 
Christian LAHONDÈRE 
Raymond PIERROT 
André TERRISSE 

Secrétaire : 
Jacques DROMER 

Secrétaire adjoint : 
Yves BARON 

Trésorier : 
Marcel ROGEON 

Trésorier adjoint : 
René CHAST AG NOL 

Bibliothécaire-archiviste : 
Monique DAUNAS 

Rapport moral du Président : 

Présidents d'honneur : 
André BARBIER 
Paul BIGET 
Pierre BOUCHET 
André BOURASSEAU 
Gabriel GODET 

Membres: 
Gaston BONNIN 
Michel BOTINEAU 
Jan-Bernard BOUZILLÉ 
Michel GAILLON 
Jean-Robert CHARRAUD 
Guy FOURRÉ 
Jean-Jacques FREDON 
Hubert FROUIN 
Marcel GÉSAN 
Michel HAIRAUD 
Alfred HÉRAULT 
Jean-Michel HOUMEAU 
Robert MAISONNEUVE 
André MERLET 
Pierre PLAT 
Askolds VILKS 
Christian VOU 

Le Président procède au bilan des activités de 1985 : 

- 15 sorties d'une journée ont été organisées en 1985 (parmi lesquelles une sor
tie algologique, huit sorties mycologiques rendues stériles par l'exceptionnelle séche
resse de l'automne 1985) ; 

- 2 sessions ont été organisées en 1985 : 
• Corse (2• session) : du 3 au 9 avril ; 42 participants ; 

Organisateurs : MM, BOSC et DESCHÂTRES. 
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• Limousin : du 7 au 12 juillet ; 65 participants. 
Organisateurs : MM. BOTINEAU et VILKS. 

- Publications : en 1985 sont parus : 
• « Les discomycètes de France d'après la classification de Boudier » de L.-J. 

GRELET. Deuxième tirage. (Impression réalisée en fin 1984) ; 
• « Contribution à l'étude botanique de la haute et moyenne vallée de la Vienne >>, 

par M. BOTINEAU. 
• Bulletin n° 16 - 1985. 
• «1 Likenoj de Okcidenta Europo. llustrita determinlibro >> de Georges CLAU

ZADEI et C. ROUX. 
' 

Ce bilan, qui ne concerne que les activités principales, montre que la Société Bota
nique du Centre-Ouest est de plus en plus active. Ses effectifs sont en progression : 
450 adhérents en 1984, 480 en 1985 (508 si l'on compte les laboratoires français 
et étrangers). 

Ces résultats remarquables sont l'œuvre d'une équipe active et efficace. Le Pré
sident tient à exprimer publiquement sa profonde gratitude à tous ceux qui pren
nent une part active à la vie de la Société (responsables des sorties, des sessions, 
... ),à M. André BOURASSEAU responsable de la rubrique« Bibliographie >>de notre 
bulletin et plus particulièrement à ceux qui, comme lui, toute 1 'année, jour après jour, 
font de la Société Botanique du Centre-Ouest une rayonnante réalité : M. Raymond 
PIERROT, M. Marcel ROGEON, M. André TERRISSE et Mme Monique DAUNAS. 

Le rapport moral du Président est approuvé à l'unanimité. 

Rapport financier du Trésorier (Exercice 1985) 

A : Recettes : 
Cotisations ordinaires ........................ . 
Abonnements au bulletin ...................... . 
Cotisations extraordinaires ..................... . 
Vente de bulletins ........................... . 
Remboursement de port ....................... . 
Session Corse 1985 ...................... · · . · 
Session Limousin 1985 ............. : ......... . 

Total recettes 1985 ..................... . 

B : Dépenses : 
Cotisation ................................. . 
Fournitures diverses .......................... . 
Entretien du matériel ......................... . 
Timbres-poste .............................. . 
Electricité et téléphone ....................... . 
Assurance MAIF ............................ . 
Session Corse 1985 ......................... . 
Session Limousin 1985 ....................... . 
Frais financiers ............................. . 

Total dépenses 1985 .................... . 

(Francs) 

16 840,00 
42 480,00 

3 769,00 
129251,65 

2 824,60 
25 089,40 
16 000,00 

236 254, 65 

130,00 
154 796,11 

5 049,64 
23 966,00 

3 755,24 
2 502,94 

25 089,40 
16 000,00 

5,00 

231 294,33 
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C : BILAN : 
Recettes .................................. . 
Dépenses ................................. . 

Solde .................................... . 
Avoir au 1-01-1985 .......................... . 

Solde définitif au 31-12-85 : 

Annexe: 
Principales dépenses du chapitre << Fournitures diverses » : 

Frais de photocomposition ..................... . 
Emballages ................................ . 
Achat de papier ............................. . 
Reliure des bulletins .......................... . 
Fournitures pour photogravure et impression ....... . 

Sessions extraordinaires : projets : 
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236 254,65 
231 294,33 

4 960,32 
849,87 

5 810,19 

47 021,84 
2 303,80 

41 564,12 
42 191.48 
20 889,22 

- 1986 : Causse Comtal, Aubrac, Margeride sous la direction de MM. BERNARD et 
FABRE. Cette session qui se tiendra à Laguiole (Aveyron) a dû être dédoublée : 

7-12 juillet : 95 participants ; 
14-19 juillet : 45 participants. 

- 1987 : Pyrénées Orientales sous la direction de M. A. TERRISSE. 

Publications : projets : 
- << Index synonymique de la Flore des régions occidentales de la France » du Pro-

fesseur P. DUPONT (va paraître en juin 1986). 
Le bulletin n° 17-1986 est en préparation. Il sera distribué en octobre 1986. 
Un guide des groupements végétaux du Centre-Ouest est en cours de préparation. 

M. A. TERRISSE demande que soit effectuée puis publiée la traduction en fran-
çais de l'introduction de l'ouvrage de CLAUZADE et ROUX « Likenoj de okcidenta 
Eüropo ». Cela sera fait si l'accord des auteurs est obtenu. 

Cotisation - abonnement 1987 : 
La proposition du Bureau : 165 F (soit : cotisation 40 F et abonnement : 125 F) 

est adoptée à l'unanimité. 

Questions diverses : 

1. Local de la S.B.C.O. : 

Le local mis à la disposition de la S.B.C.O. s'avère trop petit pour ranger le stock 
des bulletins de la Société, les bulletins reçus en échange, ... L'un de nos sociétaires 
pourrait-il mettre une pièce (non humide) à la disposition de la Société afin d'y entre
poser des bulletins 7 
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2. Echange de bulletin : 

La S.B.C.O., en raison de l'importance de son bulletin, reçoit de plus en plus de 
demandes d'échanges de la part de Sociétés scientifiques françaises, européennes 
et même américaines. Il est décidé qu'à l'avenir, l'échange avec les revues de sociétés 
ne publiant pas régulièrement de botanique sera refusé. 

Le Président 
R. DAUNAS 


