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Rapports soumis au vote 

Rapport moral d’Antoine CHASTENET - Président 

Pour établir ce rapport moral au titre de l’année 2020, je me suis appuyé sur deux documents déjà 
diffusés : une lettre adressée aux adhérents et la lettre d’information LDI N°90. Je ne rappellerai donc 
que les éléments marquants qui sont déjà relatés de manière plus exhaustive dans ces deux documents 
auxquels je vous renvoie. 

Lors du Conseil d’Administration du samedi 5 décembre 2020, Yves PEYTOUREAU nous a présenté sa 
démission et Dominique PATTIER nous a indiqué qu’il n’assumerait plus la fonction de trésorier en 2021. 
Nous avions organisé le déménagement du stock des bulletins de la SBCO. 

Bien que je ne fusse pas candidat, j’ai accepté la présidence jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 
Cet engagement, réduit dans le temps, fut pris pour plusieurs raisons. D’abord sur le plan administratif 
car je suis renouvelable au conseil d’administration et cela me laisse un peu de temps pour évaluer la 
compatibilité entre cette nouvelle responsabilité et les autres engagements de ma vie. 

Aujourd’hui, j’ai plusieurs éléments qui me rassurent. Tout d’abord, Dominique PATTIER avait largement 
œuvré pour la maitrise des dépenses depuis plusieurs années ; nous avons franchi, depuis quelques semaines, une étape 
supplémentaire en diminuant certains coûts comme le téléphone (forfait sur des boxs existantes), l’impression (négociation de 
contrats avec des imprimeurs et dénonciation de contrat onéreux de location d’imprimantes) et le matériel (nous travaillons avec 
nos propres ordinateurs). Ensuite, la SBCO est animée par un groupe d’administrateurs et de bénévoles, solides. Une force qu’il 
nous faut cultiver et renforcer car, certains aspects restent fragiles, du fait des connaissances et de l’action parfois d’une seule 
personne dans un domaine (je pense notamment au travail énorme que le secrétaire, Benoit BOCK, assure parfois dans la 
solitude). 

Par ailleurs, j’ai bon espoir que la responsabilité de la trésorerie soit solidement tenue dans les prochains jours. En effet, Manon 
LATOUR se présente au conseil d’administration et accepte par avance, si elle était élue, la responsabilité de la trésorerie. C’est 
pourquoi je vous demande de confirmer par votre vote au conseil d’administration, ce projet. 

Si tel était le cas, cela m’encouragerait à accepter la responsabilité de la présidence pendant un temps significatif mais qui ne 
doit pas non plus s’éterniser. Je crois que la règle appliquée par certaines associations, de trois ans, renouvelables une fois, est 
sûrement une règle à méditer. 

Nous continuerons à nous appuyer sur un conseil d’administration fonctionnant de manière la plus horizontale et collégiale possible 
et sur une commission exécutive qui devra très probablement faire place à un véritable bureau au sens de la loi 1901. Pour ce 
faire, plusieurs postes au sein du bureau seront confirmés et notamment celui de vice-président assuré par Patrick GATIGNOL. 

Un organigramme dont l’esquisse vous sera présentée, permettra d’avoir une vision synoptique du fonctionnement de la SBCO. 
Il nous faut à la fois mettre en œuvre un fonctionnement le plus démocratique possible mais aussi établir des procédures qui 
permettent l’efficacité. L’utilisation des outils Internet et numériques, organisés et paramétrés par Benoit BOCK, le secrétaire de 
la SBCO, nous permettent d’échanger et de largement compenser par la proximité humaine, la distance physique. C’est pourquoi, 
je veux relancer mon appel à candidatures au conseil d’administration, même si vous habitez loin du barycentre historique de la 
SBCO. 

Nous avons commencé à renforcer des liens avec plusieurs de nos partenaires naturels : 
- avec la société botanique d’Occitanie dans le partenariat dans le cadre des convergences botaniques est maintenu. Nous pouvons 
déjà annoncer la tenue de ces convergences, deuxième édition, en septembre 2021 (sous réserve que les contraintes liées à la 
pandémie nous le permettent). 
- avec la société botanique de France. J’ai eu un entretien téléphonique avec sa présidente, Élisabeth DODINET. Un compte-rendu 
de cet entretien sera finalisé avec elle et diffusé auprès des administrateurs de nos deux structures. 
- avec le conservatoire botanique Sud Atlantique (CBNSA). Patrick GATIGNOL, Benoit BOCK et moi-même avons eu un entretien 
avec Grégory CAZE (le directeur scientifique) lors d’une vidéo-conférence. Les conventions qui nous lient seront réactualisées 
(notamment pour la gestion du fonds documentaire de la SBCO). Une visite des nouveaux locaux près de Bordeaux est envisagée 
et pourrait se tenir lors d’une mini-session à l’automne. Là aussi, un compte-rendu sera finalisé et diffusé auprès du conseil 
d’administration de la SBCO. 

En conclusion, je voudrais simplement rappeler que le tableau du fonctionnement administratif de la SBCO que je viens de brosser 
à grands coups de pinceau, a pour objectif d’atteindre le plus efficacement et le plus rapidement possible les objectifs de notre 
association qui sont, rappelons-les : 

Article 2 - Buts : L’association a pour but de concourir au progrès de la botanique et des sciences qui s’y rattachent, de faire 
connaitre le patrimoine naturel végétal, d’œuvrer à l'étude et la sauvegarde de la flore, de former des botanistes amateurs ou 
éclairés et de créer des relations et des échanges de compétences entre ces derniers. 

Antoine CHASTENET, Président. 



Rapport financier 2020 de Dominique PATTIER - Trésorier 

✔ Effectifs 

Au 31 décembre 2020, la SBCO compte 719 adhérents, soit exactement le même nombre qu’en 2019. 
Peut-on pour autant considérer que la baisse tendancielle observée depuis 2014 est stoppée ? Non car 
un autre facteur pourrait expliquer cet arrêt de la baisse, il s’agit de la parution de 3 nouvelles 
publications qui a entrainé l’adhésion de nombreux acheteurs non membres pour se les procurer et qui 
ne renouvelleront pas forcément leur adhésion. Rappelons que depuis 1997, la moyenne des adhérents 
est de 822 membres et que le nombre le plus élevé a été atteint en 2010 avec 917 membres. 

En ce qui concerne les abonnements au Bulletin, nous en avons enregistrés un total de 398 en 2020. 
C’est un bon chiffre, mais la situation n’est pas comparable aux exercices précédents puisque cette 
année étaient proposés pour la première fois deux types de bulletin, un imprimé et un format pdf. Pour 
cette première année, les deux formats ont été également réclamés : 199 commandes pour chacun. 
Au total, nous avons enregistré 95 abonnements de plus que l’année dernière et 55% de nos adhérents 
se sont abonnés, contre 43% en 2019. 

✔ Recettes 

Le montant des recettes de l’année 2020 figure dans le tableau AG2. Les commentaires suivants 
peuvent en être faits : 
- les 398 abonnements, qui ont rapporté un total de 11 741 €, sont cette année à différencier en 199 abonnements imprimés 
pour 9 751 €, et 199 abonnements au format pdf pour 1 990 €. 
- la vente de publications, soit 749 ouvrages papier ou pdf, a rapporté 28 431,50 €, y compris les frais de port. Les titres les plus 
vendus sont, sans surprise, les trois livres publiés en 2020, à savoir Les Cypéracées des Ardennes (164 exemplaires), Les 
Leguminosae de France tome 2 (97 exemplaires) et les Groupements végétaux de la Corrèze (88 exemplaires). Mention spéciale 
aux anciens qui se portent toujours bien : les Ombellifères de France, parus de 2007 à 2008, et qui se sont encore vendus en 62 
exemplaires à eux cinq; Flora Corsica parue en 2013, 22 exemplaires vendus; les Lamiacées de France, parus en 2015, 40 
exemplaires vendus. 
 - l’organisation des sessions et mini-sessions a été particulièrement perturbée en 2020 par la pandémie de Covid-19. La plupart 
n’ont pas pu avoir lieu et les sommes déjà encaissées ont été remboursées. À noter que beaucoup de membres inscrits ont fait 
don à la SBCO de leur participation financière. D’où une forte augmentation des dons reçus en 2020. 

Nous n’avons bénéficié cette année encore d’aucune subvention. 
En définitive, le total de recettes pour l'année 2020 est de 61 343,61 €.  

✔ Dépenses 

L’exercice 2020 a été marqué par d’importants investissements, d’abord un local de stockage destiné à nos publications pour une 
dépense de 17 000 €, ensuite une production éditoriale de trois volumes, ce qui n’avait pas été atteint depuis la sortie des 
Ombellifères de France en 2008, et enfin le financement des deux bulletins n°50 (2019) et n°51 (2020) sur la même année. Il en 
résulte d’une part l’apparition d’un poste de dépense « achat de foncier bâti » pour 17 000 €, et d’autre part une forte 
augmentation à 66 355 € du poste « travaux » où sont décomptés les frais d’imprimerie, contre 6 121 € en 2019. 

Nos grosses imprimantes étaient détenues en location-vente et nous revenaient relativement cher. Cette politique de financement 
a été modifiée, privilégiant l’achat, et ce poste a commencé à décroître. 

Les frais postaux en revanche ont beaucoup augmenté, témoignant de l’expédition accrue de nos publications en 2020. 

Naturellement, les activités qui ont été annulées ou qui ont eu lieu en distantiel du fait de la covid-19 (Assemblée Générale, 
Conseil d’Administration ou sessions), ont vu leur coût diminuer. 

Les autres postes sont sans grand changement par rapport aux années précédentes et au total l’ensemble des dépenses 2020 
s’élève à 102 827,27 €. 

✔ Résultat de l’exercice 2020 

Le résultat de l'exercice 2020 accuse cette année un déficit très important de 41 483,66 €. C’est un chiffre probablement jamais 
observé dans nos comptes. Il faut dire que l’achat d’un local constitue une première pour la SBCO, surtout en association avec 
une activité éditoriale débordante. 

Pour autant on peut rester optimiste : après quatre exercices bénéficiaires, nous avons encore une solide trésorerie de l’ordre de 
130 000 €. De plus, les publications constituent un investissement dont la rentabilité s’assure généralement sur plusieurs années. 

    RECETTES   2020   2019 2018 2017 2016 
Cotisations   719  12 217,00 €     12 224,00 €   12 393,00 €   13 056,00 €   12 889,00 €  
Abonnements au bulletin  398  11 741,00 €     14 864,00 €   15 484,00 €   16 954,00 €   17 346,00 €  
Vente de publications + port 754  28 431,50 €     12 264,16 €   16 135,15 €   21 671,75 €   46 893,66 €  
Inscriptions aux sessions     2 552,50 €     11 889,50 €   19 990,00 €   5 497,50 €   7 639,00 €  
Dons Subventions    -  €     -  €   -  €   -  €   800,00 €  
    Autres dons    3 926,00 €     1 366,50 €   1 886,60 €   4 454,61 €   3 639,91 €  
Abandons de créances    2 037,20 €     1 907,71 €   4 464,84 €   2 816,41 €   2 285,21 €  
Vente / remboursements / divers  22,83 €     222,83 €   4 167,85 €   332,00 €   -  €  
Intérêts et produits    415,58 €     547,88 €   592,73 €   587,10 €   522,50 €  
  Total des recettes    61 343,61 €     55 286,58 €   75 114,17 €   65 369,37 €   92 015,28 €  
                    



    DÉPENSES               
Équipement    283,07 €     266,97 €   26,78 €   1 357,36 €  0  €  
Fournitures      1 045,38 €     659,34 €   1 563,05 €   384,66 €   1 620,87 €  
Travaux divers (impression…)    66 355,51 €     6 121,48 €   20 456,21 €   19 114,50 €   57 115,00 €  
Assurances      1 629,77 €     1 595,86 €   1 583,77 €   1 847,38 €   2 088,07 €  
Location et entretien imprimantes   840,64 €     1 981,78 €   967,39 €   1 465,62 €   2 985,06 €  
Frais postaux    8 147,72 €     1 947,52 €   5 136,81 €   10 090,30 €   6 063,07 €  
Téléphone - Internet    1 187,89 €     1 535,42 €   1 044,40 €   2 474,15 €   2 000,34 €  
Frais de sessions    1 482,78 €     9 665,56 €   24 855,72 €   3 389,69 €   2 874,31 €  
Frais d'AG et de CA    337,88 €     768,32 €   1 414,00 €   1 407,00 €   878,75 €  
Frais de déplacements conservés  143,04 €     29,90 €   128,30 €  0  €   1 136,80 €  
      abandonnés  2 037,20 €     1 907,71 €   4 464,84 €   2 816,41 €   2 285,21 €  
Frais bancaires    979,89 €     483,16 €   601,25 €   630,50 €   323,14 €  
Cotisations à associations    -     50,00 €   300,00 €   50,00 €  0  €  
Remboursements    356,50 €     87,70 €   73,09 €   111,57 €   370,00 €  
Dépenses diverses    1 000,00 €     0 €   110,50 €   215,60 €   107,21 €  
Achat de foncier bâtit    17 000,00 €            
  Total des dépenses     102 827,27 €     27 100,72 €   62 726,11 €   45 354,74 €   79 847,83 €  
    Résultat de l’exercice -41 483,66 €    28 185,86 €   12 388,06 €   20 014,63 €   12 167,45 €  
    BILAN   ANNUEL             
  RECETTES    61 343,61 €     55 286,58 €  75 114,17  65 369,37 €   92 015,28 €  
  DÉPENSES    102 827,27 €     27 100,72 €  62 726,11  45 354,74 €   79 847,83 €  
  Solde définitif au 31.12 précédent  170 076,04 €     141 890,18 €  121 875,55  109 487,49 €   97 320,04 €  
  Solde définitif au 31/12    128 592,38 €     170 076,04 €   141 890,18 €   129 502,12 €   109 487,49 €  

✔ Suppression de comptes bancaires 

Il est proposé de fermer les comptes suivants ouverts en Charente-Maritime au Crédit Agricole au nom de la Société Botanique 
du Centre Ouest par le trésorier lors de sa prise de fonction en 2010, et devenus inutiles : 
- Compte courant n°43092468202  
- Livret A Association n°43092623104 
- Compte sur Livret n°43105856003 

Rapport d’activité 2020 par Patrick GATIGNOL 

Comme vous le savez la plupart des sorties et sessions ont dû être annulées pour les raisons sanitaires et la plupart ont 
été reprogrammées pour 2021.	 
✔ Bilan des sorties 2020 et prévisions pour 2021 

En 2020 : toutes les sorties programmées dans le Poitou-Charentes ont été annulées et seules un certain nombre 
réalisées par l'ALBL (Amicale Charles Legendre des Botanistes du Limousin) et la plupart des sorties drouaises hors 
période de confinement strict ont été maintenues. 

- Mercredi 8 janvier 2020 - Chateau d'eau de Louye (27) 
- Mercredi 5 février 2020 - Fontaine les Ribouts (28)  
- Mercredi 11 mars 2020 - Saint Germain sur Avre (27) 
- Mercredi 13 mai 2020 - Rouvres (28) 
- Mercredi 20 mai 2020 - Ezy-sur-Eure (27) 
- Mercredi 10 juin 2020 - Muzy (27) 
- Mercredi 17 juin 2020 - Tréon (28) 
- Mercredi 2 septembre 2020 - Villemeux-sur-Eure (28) 
- Mercredi 9 septembre 2020 - Saint-Rémy-sur-Avre (28) 
- Mercredi 16 septembre 2020 - Dreux (pont Hoddé) (28) 
- Mercredi 23 septembre 2020 - Saint-Georges-Motel (27) - Parc du château 
- Mercredi 30 septembre 2020 - Dampierre-sur-Avre (28) - Rive gauche de l'Avre en amont 
d'Islou 
- Mercredi 7 octobre 2020 - Senonche (28) - Étang de la Benette 
- Mercredi 14 octobre 2020 : Charpont (28) – Coteaux du chemin de Blainville 
- Mercredi 4 novembre –Dreux (parc du Lycée Rotrou) 
- Mercredi 2 décembre – Visite d’une exploitation maraichère bio 
- Mercredi 9 décembre – Coteau de Montreuil (28) 
- Mercredi 16 décembre – Étang d’Ecluzelles (28) 

Pour 2021 : 13 sorties sont actuellement programmées (voir programme joint). Exceptionnellement les 2 sorties 
habituelles sur les algues n'auront pas lieu, du fait de l'organisation d'une minisession. D'autres sorties seront 
programmées, en particulier celles de Benoit Bock qui organise des sorties le mercredi après-midi près de Dreux 
quasiment chaque mercredi (hors vacances scolaires). Il est donc important que les adhérents regardent régulièrement 



sur le site pour être informés des sorties ou s’inscrivent à la liste subscribe_sorties_botaniques@sbco.fr pour recevoir 
par mail les informations pour les sorties. 

Mercredi 31 mars. Étang de Mondon à Mailhac-
sur-Bénaize (87).  
Objet : flore générale 
Rendez-vous à 10h au lac de Mondon. 
Organisateur : Serge Carmona Tél. 05 55 39 98 35 
(après 18h) 

Vendredi 2 avril. La Courcelle, Rancon, le long de 
la Gartempe 
Objet : réalisation d’un sentier pédagogique de 2 kms 
de long 
Rendez-vous à 10H église de Rancon 
Organisatrice Régine Bouyat Tél. 05 55 68 76 61 
regine.bouyat@laposte.net  

Samedi 3 avril. La Glayeule au niveau de 
Breuilaufa.  
Objet : Flore générale 
Rendez-vous à 10h à l’église de Breuilaufa (carte IGN 
2030 O) 
Organisateur : Jean-Pierre Barrières Tél. 06 74 32 52 
54 

Samedi 17 avril. La Glayeule au niveau de l’étang 
de Conore.  
Objet : Flore générale 
Rendez-vous à 10H sur la chaussée de l’étang de 
Conore ; accès par N147et D106 en direction du nord. 
(Carte IGN 2030  O) 
Organisateur Jean-Pierre Barrières Tél. 06 74 32 52 54  

Dimanche 18 avril. Mousses, lichens et flore au 
Trou du papetier, Dournazac.  
Objet : Rendez-vous à 10h place de l’église de 
Dournazac.  
Organisateurs : Y. Nouhaud Tél.06 83 20 28 92 et 
Askolds Vilks Tél. 05 55 00 13 57 

Dimanche 25 avril. Forêt de Blanchefort. La 
Graulière (19) ALBL –SML.  
Objet : Flore générale 
Rendez-vous à 10h au parking de la forêt de 
Blanchefort. 
Organisateurs : M. Ardillier Tél. 07 69 37 47 12 et G. 
Boudrie Tél 05 55 21 64 78 

Samedi 8 mai 2021. Secteur de Clussais-la-
Pommeraie (79) Sortie commune DSNE, SBCO, 
CBNSA, CREN 
Objet : Le matin : prairie de Moquerat avec Cladium, 
Orchis palustris, Salix repens. 

L'après-midi : prairies de deux sites CREN de Clussais 
avec  Schoenus nigricans, Carex pulicaris, Viola pumila, 
etc.) 
Rendez-vous : RDV à 10h00 et à 14h30 à l'église de 
Clussais 
Contacts : Stéphane Barbier 
stephane.barbier@dsne.org, Patrick Gatignol 
patrick.gatignol@free.fr, Timothée Vial t.vial@cbnsa.fr, 
Sabrina Maïano maiano@cren-poitou-charentes.org  

Samedi 8 mai. Les Eyzies de Tayac (24) ALBL – 
SBP.  
Objet : Flore générale 
Rendez-vous à 10h au parking de la grotte du Grand 
Roc, le long de la Vézère. 
Organisateur Bernard Bédé Tél. 06 83 19 85 05 à 
confirmer. 

Mercredi 19 mai. Arboretum de la Jonchère et les 
environs 
Objet : visite de l’arboretum et de ses environs. 
Rendez-vous : à confirmer 
Organisateur : Vincent Pages, agent ONF  
vincent.pages@onf.fr 

Mardi 25 mai. Lande de Soumagne, site du CEN 
vers Saint-Maurice la Souterraine 
Objet : projet ZNIEFF (ophioglosse, droseras.…) 
Rendez-vous : à confirmer 
Organisateur : Cécile Borde (CEN)  

Samedi 29 mai. Chaumes d’Entreroche, Magnac-
sur-Touvre (16). Sortie commune Charentes 
nature et CBNSA 
Objet : Sortie botanique à la découverte des milieux 
xériques des chaumes avec Biscutella guillonii, Linum 
leonii, Arenaria controversa, Rhamnus saxatilis, etc. 
Rendez-vous : 14h rue de la Garenne à Magnac-sur-
Touvre 
Organisateur : Théo EMERIAU. Inscription obligatoire 
(20 personnes maxi)  t.emeriau@cbnsa.fr 
Mercredi 2 juin. Jabreilles les Bordes (87).  
Objet : Flore générale 
Rendez-vous : 10h à l’église de Jabreilles.  
Organisateur : Serge Carmona Tél. 05 55 39 98 35 
(après 18h) 

Samedi 5 juin. Château-Garnier (86).  
Objet : Sortie botanique sur les landes, pelouses 
marnicoles et marais alcalin. 
Rendez-vous : 14 h à l’église de Château-Garnier.  
Organisateur : Frédéric Fy. Inscription obligatoire 
(f.fy@cbnsa.fr) 

✔ Bilan des sessions 2020 et prévisions pour 2021 

Toutes les sessions étaient complètes mais seules 2 sessions ont pu avoir lieu. 

Minisession botanique Flore montagnarde et alpine des Pyrénées ariégeoises - Marc TESSIER –10 au 14 juillet– 
Secrétaire de session : Émilie CHAMMARD. Les participants ont particulièrement apprécié cette escapade en montagne 
avec à la clé d’intéressantes et belles espèces 

Minisession bryologique Vanoise, par Thierry DELAHAYE et Pierre BOUDIER - Secrétaire de session : Pierre BOUDIER 

• Sessions et minisessions pour 2021 

- Minisession phycologique Estrans français et espagnols du Pays Basque : Michèle DUPAIN et Martine BRÉRET - 27, 28 
et 29 avril 2021 (ouverture des inscriptions le 1er février 20h) – Secrétaire : Martine BRÉRET  

- Minisession botanique Bugarach : Jean-Yves BOUSSEREAU et Dominique BARREAU – 14 au 16 mai 2021 - (ouverture 
des inscriptions le 2 février 8h) – Secrétaire : Yolande CONEJOS  

- Minisession botanique Jura-savoisien : Jacques BORDON et Denis JORDAN - Samedi 22 au lundi 24 mai 2021 (WE 
Pentecôte) (ouverture des inscriptions le 3 février 8h) – Secrétaire : Sylvie SERVE  



- Minisession bryologique Causse Méjean : Émeric SULMONT - 22 au 24 mai 2021 (WE Pentecôte) (ouverture des 
inscriptions le 4 février 20h) – Secrétaire : Christian BOSQUET  

- Minisession botanique Périgord noir : Jean-Claude ABBADIE (CBNSA) et Bernard BEDE(Société botanique du Périgord) 
- Vendredi 4 au dimanche 6 juin 2021 (ouverture des inscriptions le 5 février 20h) – Secrétaire : Marie CAILLAUD  

 - Minisession Haut-Jura : Vincent BIRONNEAU et Bernard TILLY, avec la participation de la Société des Naturalistes du 
Haut Jura (Josette DORNIER, Maguy POGGIALI, Claude LE PENNEC) - vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021 2021 
(ouverture des inscriptions le 12 février 20h) - Secrétaire : Bernard TILLY  

- Session Basse-Normandie : Michel DANAIS et Joachim CHOLLET et Delphine BOUTARD – dimanche 13 au samedi 19 
juin 2021 (ouverture des inscriptions le 15 février 20h) – Secrétaire : Michel DANAIS  

- Session Île de la Réunion : Nicole CRESTEY - 6 au 14 novembre 2021 (ouverture des inscriptions le 10 février 20h) – 
Secrétaire : Antoine CHASTENET  

Espérons que celles-ci pourront être maintenues. 

Les volontaires pour l’organisation de mini-sessions et sessions sont les bienvenus. 


