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Vous trouverez ci-dessous le procès verbal provisoire de l’assemblée générale du 19 mars 2017, afin que vous puissiez en prendre 
connaissance avant l’A.G. 2018, au cours de laquelle il sera soumis à la discussion et au vote sans lecture préalable. Vous serez donc censés 
arriver à l’A.G. en ayant lu ce texte. 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ AUBOISE DE BOTAN IQUE 

Dimanche 19 mars 2017, Lycée agricole C. Baltet, Saint-Pouange. 
 

Sont présents : Mmes et MM BALINI, BERNARD, BLASER, BRAUX, COLCOMBET, COSNIER, DESELU, JOACHIM, 
GIRARDOT, JOLY, LANFANT, QUEVILLON, ROVEA J. et J., VACONNET, TALLEMET, VERMEULEN J.-C., VILLETORTE. 

Sont excusés Mmes et MM BOUCHET M, BOUCHET B, REGNIER, VERMEULEN C., WOWK ainsi que tous les adhérents 
ayant envoyé un pouvoir (liste ci-dessous). 

26 pouvoirs de vote sont parvenus aux membres participants, de la part de Mmes et MM. BERGOSSI, BOUCHET, 
BROUILLARD, CART, CLERIN, DIOT, DIDIER, DONDON, DUMAS, FLIZOT, JILGER, KARP, LAURY, MATHAUT, MEDETE, 
MORNAT, PRÉAUX, PRINCET, REGNIER, ROYER, SAUTREAU, SAVEAN, SENECHAL, WOWK, ZANRE. 
 
1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

Le Président, Patrice LANFANT, ouvre la séance à 9 h 50. Il remercie Monsieur le Proviseur du lycée de mettre cette année encore 
ses locaux à la disposition de notre assemblée générale. 

A l’occasion des 20 ans de la SAB un diaporama sera diffusé retraçant les activités de la société depuis 1997. 
 

2. COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015  
Le procès-verbal a été transmis à chacun des membres lors de l’envoi du bulletin n° 19-2016. 

Celui-ci est adopté à l’unanimité.    
 

3. RAPPORT MORAL  
 
3.1. Balade naturaliste 

- Souligny : balade naturaliste de bonne qualité avec des participants. 
3.2. Sorties botaniques 

Patrice LANFANT revient sur les cinq sorties botaniques effectuées en 2015.  
- Cunfin : visite l’après-midi du Val Gratry que nous connaissons surtout à la période des nivéoles. 
- Montfey : avec l’aide de M. Moreau que nous remercions encore pour nous avoir permis de déjeuner à l’abri chez lui. 
- Landreville : découverte de la flore du Barséquanais. 
- Palis : visite des marais de la Vanne l’après-midi. Zone riche mais non protégée puis visite de la partie gérée par le CENCA mais 

pas très attrayante car beaucoup d’eau. 
- Obtrée : avec la SSNAHM et la SSND. Deux sites exceptionnels ont été visités, avec une plante remarquable, la Pédiculaire des 

marais. Remerciements particuliers à Martine Quevillon pour son aide à la préparation et Émilie Weber pour la communication de 
localisations de certaines espèces. 

3.3. Sorties mycologiques 
Jean ROVEA rend compte des quatre sorties mycologiques. 
Annulation de la rencontre inter-associations de Cerisiers le 15 septembre, ainsi que de la sortie prévue à Jeugny le 25 septembre et 

enfin annulation de l’exposition du 8 et 9 octobre. 
Tout ceci fait suite à une incroyable sécheresse. 
- le 2 octobre : sortie en forêt de Cussangy. 6 membres de la SAB présents sur 8 participants et 130 espèces recensées. 
- le 16 octobre : sortie en forêt de Foissy Les Boulins dans le pays d’Othe. 6 membres de la SAB présents sur 7 participants. 47 

espèces recensées. 
- le 23 octobre : sortie en forêt du Temple. 15 personnes présentes et la récolte fut bonne. 130 espèces recensées. 
- le 6 novembre : sortie en forêt du Rumilly, Coin des Ventes. 4 membres de la SAB sur 14 personnes présentes. 119 espèces 

recensées. 
3.4. Sorties extérieures 

Pas de sortie CIEBA cette année mais une nouvelle convention a été signée pour l’année 2017. 
3.5. Sortie ornithologique 

A l’initiative de Martine Quevillon et de J.L. Régnier. Journée très intéressante autour des lacs. 10 personnes présentes. 
3.6. Inventaire mycologique et lichénologique 

Inventaire de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d’Orient sur une journée pour la mycologie plus une journée pour l’étude 
des lichens. 

Un compte rendu a été adressé à Mme Marion Anquez relatant le résultat des recherches. 
Cet inventaire est basé sur l’inventaire effectué en 2007 dans le cadre des journées mycologiques SAB-SMNF. 
Ce travail rapporte 400 euros à la SAB pour l’année 2016.  

3.7. Fête du bois 
Elle a eu lieu dans un hameau proche d’Aix en Othe . Etaient prévues une sortie et une exposition, mais faute d’espèces présentes, 

la sortie a été annulée. 
En complément des champignons, B. Bouchet présentait ses écorces. Cette fête a attiré environ 4000 visiteurs. 

3.8. Bulletin annuel 
Remerciements à Jean Rovéa pour son travail effectué et à toutes les personnes qui écrivent des articles pour le bulletin. 
Jean Michel Balini incite les personnes présentes à lui fournir des photos pour compléter la photothèque de l’association. 

3.9. Collaborations-Partenariat entre la SAB et la Direction des routes 
Une seule journée a été consacrée à ce partenariat. Elle s’est deroulée en Pays d’Othe et a permis de revoir quelques secteurs déjà 

vus l’année précédente qui n’avaient pas été avalisés par la Direction des Routes, pour annulation ou modification. 
Rajout d’un site, dans le secteur de Neuville-sur-Vanne, composé d’une pelouse sèche, avec présence d’orchidées et d’une espèce 

figurant sur la liste rouge. 
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3.10. Recherche d’un local 
Maurice Colcombet est remercié pour sa recherche et pour l’entretien qu’il a mené auprès de l’association des jardins ouvriers et de 

la Société Horticole,  afin de partager un local. 
Aucune suite ne sera donnée car aucun lieu de stockage n’existe dans ce local. 
 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
 

4. RAPPORT FINANCIER 2016 
Le rapport financier est présenté par Jacqueline ROVEA. Il s’équilibre entre les dépenses et les recettes à 13370,58 euros. 
Le bilan de l’exercice 2016 fait apparaître 2011,73 euros de dépenses et 2499,08 euros de recettes. 
Les finances de l’association demeurent saines. 
Suite à la demande de succession de Jacqueline Rovéa, Alain Villetorte propose sa candidature, qui est validée. 
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
5. ACTIVITÉS, PROJETS 2017 
 

5.1. Sorties botaniques 
Leur nombre sera de sept cette année, ainsi qu’une sortie ornithologique et une promenade naturaliste. Elles sont prévues : 

- le 2 avril : Sortie botanique, bryologique et lichénologique.  
- le 30 avril : Dans le secteur de Gyé sur Seine, Courteron, Essoyes à la découverte du Narcisse des Poètes. 
- le 28 mai : Leuglay. Flore, végétation et éventuellement quelques observations faunistiques dans le secteur du Châtillonnais. 
- le 4 juin : Bricon en Haute Marne avec l’association SSNAHM animée par Jean-Marie Royer. 
- le 18 juin : Pont sur Seine. Site botanique et  archéologique remarquable. 
- le 9 juillet : Sortie entomologique et botanique. 
- le 24 septembre : visite du Bois du Jars à Brienne le Château et probablement ensuite d’un étang près d’Epothémont. Sortie 
botanique et mycologique. 
- le 14 janvier : Balade naturaliste. 

5.2. Sorties ornithologiques 
- le 9 septembre : migration des oiseaux sur les lacs. 

5.3. Sorties mycologiques 
Leur nombre sera de six cette année, elles sont prévues :  
- le 16 septembre : Cerisiers (Yonne). Sortie mycologique en commun avec  l’A.N.V.L (Association des naturalistes de la vallée du 
Loing), la S.M.M. (Société mycologique migennoise) et la S.M.F. (Société mycologique de France).   
- le 24 septembre : Sortie botanique et mycologique. 
- le 1er octobre : Sortie de la matinée à Jeugny ouverte à la population. 
- les 7 et 8 octobre : Weekend mycologique à la Maison du Parc de la Forêt d’Orient. 
- les 21 et 22 octobre : Exposition « Champignons, arbres et baies d’automne » 
Lycée forestier de Crogny (Les Loges-Margueron). 
Ouverture au public le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h  
L’exposition sera composée de champignons, écorces, baies, lichens et mousses. 
- le 5 novembre : Lieu non défini. Sortie de la matinée. 

5.4. Sorties pour le CIEBA 
Suite à la signature de la convention la SAB animera : 
- le 20 mai : Sortie orchidées. 
- le 21 octobre : Initiation à la mycologie lors de l’exposition annuelle. 

5.5. Bulletin N° 20 
Les contributions de tous devront être déposées avant le 31 mars 2017. 
Une discussion est amorcée concernant le positionnement des textes en colonne. Un essai sera fait pour ce numéro. 

5.6. Agrément pour la protection de l’environnement 
La SAB a obtenu cet agrément mais pour l’instant aucune sollicitation. 

5.7. Programme de fauchage raisonné des dépendances routières 
Rien de précis pour le moment, en attente de dates. 

5.8. Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration 
Renouvellement des quatre candidatures : Alexandra Girardot, Jean-Louis Régnier, Jean-Claude Vermeulen et Patrice Lanfant. 
Non renouvellement de Mathieu Bouchet qui souhaite laisser sa place. Fabrice Joachim se présente pour le remplacer et sa 
candidature est validée. 
 

6. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  
 

Le premier contrôle des récoltes mycologiques dans l’Aube est salué par la SAB (cf. article dans les journaux locaux). 
Patrice Lanfant ne participera plus au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel faute de temps et en raison de 

l’éloignement. 
 
La séance est levée à 12h03 et l’assemblée est conviée à un pot de l’amitié. 

 


