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Compte rendu de l'Assemblée Générale
tenue le 5 avril 1987
au restaurant des Ecoles Primaires
de Civray (Vienne)

Le président ouvre la séance à 10 heures 15 et remercie M. ROGEON, Trésorier
de la S.B.C.O., pour l'organisation matérielle de cette Assemblée Générale.
Il rappelle que notre Société fêtera son centenaire l'an prochain et souligne que
la Société Botanique du Centre-Ouest fonctionne sans aucune subvention.

Rapport moral 1986 :
-

15 sorties d'une journée (dont 7 pour la mycologie) ont été organisées en .1986 ;

- 3 expositions mycologiques étaient prévues: une seule a eu lieu (Angoulême)
et deux ont été annulées (Niort et Royan) en raison de la sécheresse;
- La session « Causse Comtal, Aubrac, Margeride» a dû être dédoublée en raison du nombre des participants. Organisateurs MM. BERNARD et FABRE.
Session A:
7 au 12 juillet : 92 participants;
Session B : 14 au 19 juillet: 43 participants;
Ces deux sessions se sont déroulées à la très grande satisfactions
Publications. En 1986 sont parus:
• « Index synonymique de la flore des régions occidentales
Professeur P. DUPONT (nO spécial 8-1986)
• Bulletin annuel n? 17-1986

de tous.

-

de la France », du

- Effectifs: Ils progressent constamment et ont dépassé le cap des 500 sociétaires. La S.B.C.O. compte maintenant dans ses rangs de jeunes botanistes très actifs,
ce qui est très encourageant.
Enfin, le président exprime ses sentiments de profonde reconnaissance
ceux qui prennent une part active à la vie de la société.

à tous

Mis aux voix, le rapport moral du président est adopté à l'unanimité.

Rapport financier 1986

A - Recettes :
Cotisations ordinaires
Abonnements au bulletin
Cotisations extraordinaires
Vente de bulletins
Remboursement de port
Session Aubrac-Margeride
Vente de vignettes autocollantes

.
.
.
.
.
.
.
Total:

----,

:

18073,00
48505,00
12 788,57
60337,06
3304,30
38830,00
630,00
182 467,93
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B - Dépenses :
Cotisations
Fournitures diverses
Entretien du matériel
Timbres-poste
Electricité et téléphone
Assurance MAIF
Session Aubrac-Margeride
Frais financiers
Remboursement trop perçu

.
.
.
.
.
.
.
.
.

360,20
113039,34
5 150,63
15 763,00
5 106,58
2822,13
38830,00
2,00
927,00

.

182,000,88

Recettes
Dépenses

.
.

182467,93
182 000,88

Solde
Avoir au 1-1-86

.
.

467,05
5810,19

Total

C - Bilan:

Solde définitif

6 277,24

au 31-12-86

Annexe:
Principales dépenses du chapitre « Fournitures diverses»
Frais de photocomposition
Achat de papier
Reliure des bulletins
Fournitures pour photogravure et impression

24213,61
19 931,31
30 583,50
26 461,27

Ce rapport financier est adopté à l'unanimité.

Sessions extraordinaires : projets :
Les sessions suivantes sont prévues :
- 1987:« Cerdagne - Capcir », organisée par M. A. TERRISSE avec la collaboration de MM. G. BOSC, A. ROCCHIA et J. TERRISSE.
-

1988 : « Normandie»,

sous la direction de R. GUÉRY.

D'autres projets sont en gestation. Ils seront annoncés quand ils auront pris forme.

Publicaticms : projets :
- Bulletin nO 18 de 1987, en préparation
- Ouvrage de synthèse sur la flore et la végétation de la Basse-Auvergne,
par M.F. BILLY et dont la parution est prévue pour fin 1987.

Cotisation - abonnement 1988 :
La proposition du Bureau, soit 175 F (cotisation:
est adoptée à l'unanimité.

40 F et abonnement

rédigé

135 F),

Centenaire de la Société :
Ce centenaire sera célébré en 1988.
Il est décidé d'éditer, à cette occasion, une plaquette dont la rédaction est confiée à M.G. GODET.
Le Secrétaire,
Le Président,
J. DROMER
R. DAUNAS

