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ASSEMBLEE GENERALE
de la SOCIETE BOTANIQUE· du CENTRE.OUEST

tenue à AIGRE (Charente) le 13 avril 1975
au Collège d'Enseignement Général
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Le Président ouvre la séance à 10 h. 30
1 0 ) Il adresse ses remerciements à Monsieur ANDRE directeur du C.E.S. d'AIGRE
qui a bien voulu mettre son établissement à la disposition de notre Société
et également Monsieur SAUVE qui a assumé l'organisation technique de la réunion.
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Il prie d'excuser 1~. LAHONDERE, secrétaire, emp~ché pour raison de santé.
'Il;retnercie ies Membres présents. Il évoque le souvenir dé:Franc BATTOUE, bo. ta.Iii.ste charentais d6cédé en cètte;Ville' d'Aigre le 16 juin 1974r honune charmant et
savant mycologue qui découvrit-üne intéressante ressule, type d'une espècè' nouvelle
dont la description para!tra prochainemeIit dans un travail de Mr. Jean 'BLUM: '''Etudes
mycologiques; III ; "LES RUSSULES" sous le nom de RUSSULA BATTO~ J" BLUM.
2°) Le Président fait le bilan des sorties de l'an:b.ée1974: 13 journées consacrées à
la phanérogamie; unejournée,~Op"sacrée à la bryologie; 9 journées mycologiques.
3°)11 rappelle les expositi6nsmycologiques :
- da Niort ( 1 jour et demi) sous la direction de lœ. BONNIN.
- de Civray orga.nisé~ par M:r. BERNIER et l/œ. COUVERl'IER
.,
- du C.E.T.. de la Braconne orga.Iii.sée par Mrs. SANDRAS et DELARAI.
~ du Ç.E.S. de La Trembl~eet du C.E.S. du Chtteau d'Olérol'l organisées par Mr.
SiJlDRAS aidé de plusieurs membr~s de la S.B.C.O.
- de Saintes organisée par Mr. BOUl?ASSEAU sur 3 jours: exposition qui eut un succès
considérable (1500 personnes) et déclencha un flot (25 ~ 30 !) d'adhésions à la
S.B.C.O.
4:°)Enfin les ,journées de Montendre fureI).t,~ succès. 15 participants y firent des découvertes remarquables dont le compte renÇlu sera publié dans le Bulletin. Le -Président remercie les organisateurs pour leur dévouement et l'excellente ambiance
qu'ils surent créer et mainten::"r.
5°),Lebulletin de notre Société:
a;) "ta clé des Bryophytes 'du Centre-Ouest", de notre vice-Président -IlB•. PIERROT a
fait l'objet d'un tirage spécial qui va ~tre distribué aujourd'hui m@me aux membres
présents et sera envoyé très prochainement aux autres.
b) Le bulletin 1974 est en préparation. Il est dactylographié.
c) !ir. E. CONTRE a préparé une correction du bulletin 1973, elle sera jointe au
bulletin 1974.
d) Une rubrique nouVelle y apparaHra.
En effet, en 1973 certains craignaient l'isolement de notre Société, à la suite
as notre retrait de la Fédération française des Sociétés de Sciences Naturelles.
D'où notre action en vue d'établir des liaisons avec d'autres sociétés soeurs.
44 Sociétés ont répondu favorablement et accepté d'échanger des bulletins; mais
cette acceptation a eu pour corollaire, afin de rendre ce lien plus vivant, la nécessité de rédiger une rubrique bibliographique. Une analyse de 25 pages figurera
dans le Bulletin 1974: elle est l'oeuvre de lœ. BOURASSEAU. Qu'il en soit remercié.
Elle concerne surtout la botanique de terrain( phanérogamie, mycologie, bryologie).
Il faudra ultérieurement mettre sur pied un service de pr~t de ces bulletins.
e) Un problème à résoudre d'urgence est celui de la reliu~e du prochain bulletin. Des
subventions d'équipement seraient les bienvenues. Une action auprès des Conseils
généraux est en cours.
60) QUESTIONS DIVERSES présentées par le Président.

a) Monsieur

~UùN

a fait don à notre société:

- de 2 albums de 318 photographies en couleur des orchidées du Centre-Ouest.
- d'une collection de 132 diapositives en couleur se rapportant au mame sujet.
Au nom de tous, le Président a chaleureusement remercié Mr. DELAMAIN.
lir. BOURASSEAU a préparé un répertoire de ces photographies: il figurera dans le
bulletin 1974.
b) Le nombre de nos adhérents est passé de 208 à 250.
c) En ce qui concerne l'augmentation de la cotisation décidée par le bureau et intervenue depuis la dernière assemblée générale, le Président prie l'Assemblée de
bien vouloir entériner cette décision.
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(accepté à l'unanimité des membres présents)
La cotisation passe donc à. 30 Fr. à compter du 1er janvier 1975. be Président
demande liautorisation d'opérer de m~me dans l'avenir s'il s'avérait indispensab:e de porter la cotisation à 35 Fr., peut-~tre 40 Fr.
(accepté.à l~unanimité des membres présents)
d) Vente de bulletins:
Après discussion le tarif de 15 Fr. (port compris) est

arr~té.

e) Manuscrits des ~rticles destinés à alimenter le bulletin: prière de les envoyer
dactylographiés (recto seulement). s'il y a impossibilité de les dactylographier,
laisser des vides importants entre les lignes du manuscrit.
f) Après discussion, l'adhésion de notre société à la Société Mycologique de France
est décidée.
g) Nous ne publierons plus les listes de champignons apportés dans les expositions
organisées avec la participation de la S.B.C.O. Elles sont sans int@r~t, car les
spécimens ne portent pas d'indication d'origine.
h) Sorties mycologiqùes d'automne 1975: dès aujourd'hui, le Président désire connattre les noms des futurs responsables.
(une liste est dressée et un calendrier provisoire établi. Dès qu'il sera définitif il sera expédié aux Sociétaires).
i) Le 3ème Supplément à là FLORE DE COSTE est paru.
j) Cet après-midi, projection des diapositives d'orchidées données par Mr. DELilMAlN
à la S.B.C.O. : commentaires de Mr. D~uN lui-m~me qui se déplacera spécialement pour la circonstance.

La Séance est levée à 12 h. 30
Le Secrétaire Adjoint,

Le Président,

ROGEON H.A.

DAUNAS R.
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