Vous trouverez ci-dessous le procès-verbal provisoire de l’assemblée générale du 17 octobre 2020, afin
que vous puissiez en prendre connaissance avant l’A.G. 2021, 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
BOTANIQUE
Samedi 17 octobre 2020, Lycée agricole C. Baltet, Saint-Pouange

Sont présents : Mmes et MM. Balini, Bouchet, Lanfant, Princet, Quevillon, Rovéa J. et J.,
Tallemet, Vermeulen J.-C., Villetorte, Wowk.
Sont excusés : Mme Girardot et MM. Cosnier et Joachim ainsi que tous les adhérents ayant
envoyé un pouvoir (liste ci-dessous).
9 pouvoirs de vote sont parvenus, de la part de Mmes et MM. Bergossi, Blaser, Braux, Diot,
Dondon, Garmond, Régnier, Vaconnet, Vermeulen C.
Conformément à l’article 11 des statuts limitant à deux le nombre de procurations que peut détenir
une même personne, un pouvoir ne peut pas être accepté.
Les membres présents sont donc au nombre de 11 pour un total de 19 voix.
Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en
tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
1. OUVERTURE DE LA SEANCE
L’assemblée est présidée par M. Patrice Lanfant en qualité de président en exercice de
l’association. Bernard Bouchet exerce les fonctions de secrétaire de séance.
Le Président ouvre la séance à 10 heures et remercie Monsieur le Proviseur du lycée de mettre
cette année encore ses locaux à la disposition de notre assemblée générale. Il remercie également les
membres présents.
Il est rappelé que la tenue de l’assemblée générale, programmée initialement le 22 mars 2020, a
été reportée en raison de la période de confinement liée à l’épidémie de Coronavirus.
2. COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2019 a été transmis à chacun des membres
lors de l’envoi du bulletin n° 22-2019.
Sans remarque, ni commentaire, il est adopté à l’unanimité des voix des membres présents
ou représentés.
3. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 2019
En préambule, Patrice Lanfant souligne une faible participation aux sorties proposées, quelle que
soit la discipline.
3.1. Sorties botaniques et entomologiques
Il revient sur les sorties botaniques et entomologiques effectuées en 2019.
- Le 10 mars : sortie botanique à Plaines-St-Lange, Courteron, Essoyes et Mussy-sur-Seine
(Vallon du Val Frée et de la Combe au Loup), animée par Émilie Weber (Conservatoire
botanique national du Bassin parisien), Guillaume Thevenin (ONF) et Patrice Lanfant.
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Le 19 mai : sortie botanique à Fay-lès-Marcilly (Bois de Vamprin et environs), animée par
Patrice Lanfant. Au cours de cette sortie, l’ophrys araignée (Ophrys aranifera), observé il y a
25 ans, a été revu.
Le 2 juin : sortie botanique et entomologique (papillons essentiellement) à Fontette et Cunfin,
animée par Jean-Louis Régnier et Jean-Michel Balini.
Le 16 juin : sortie botanique à Saint-Léger-près-Troyes et environs (Marais des Pâtures de
Servet en site principal), animée par Pascal Amblard (Conservatoire botanique national du
Bassin parisien) et Jean-Michel Balini.
Le 30 juin : sortie botanique en commun avec la S.S.N.A.H.M. aux environs de Langres
(découverte de la flore en milieux variés), animée par Bernard Didier et Jean-Pierre Kohli.
Le 30 juin : sortie botanique en forêt d’Orient (initiation à la botanique), animée par JeanMichel Balini.
Le 8 septembre : sortie botanique à Lusigny-sur-Barse (Forêt de Larivour, étang de
Beaumont, bordure du lac d'Orient), animée par Patrice Lanfant.
Le 12 janvier 2020 : petite balade naturaliste à Mussy-sur-Seine.

3.2. Sorties mycologiques
- En raison de la sécheresse et du manque de poussée fongique, les premières sorties inscrites
au programme ont été annulées (21 et 29 septembre, 6 octobre).
- Le 13 octobre : sortie en forêt syndicale de Jeugny.
- Les 19 et 20 octobre : exposition « Champignons, arbres et baies d’automne » aux LogesMargueron. Hébergée au lycée forestier de Crogny, elle constitue le temps fort de
l’association. De nouveaux espaces d’exposition ont été rajoutés aux présentations
habituelles : plantes invasives, plantes à fleur. Cette manifestation a attiré environ 500
visiteurs.
- Le 3 novembre : sortie dans le massif forestier de Larivour.
3.3. Sortie ornithologique
Le 15 septembre, une sortie ornithologique autour des lacs aubois a été encadrée par Jean-Louis
Régnier et Martine Quevillon.
3.4. Sorties pour le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance
Jean-Michel Balini a encadré une sortie consacrée aux orchidées des prairies humides le 25 mai
pour le compte du CIE d’Othe et d’Armance (ex-CIEBA).
3.5. Manifestations diverses
- Dimanche au verger : la SAB (J.-M. Balini et R. Wowk) était présente à cette manifestation
organisée par le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient et l’association les Vergers aux
Chouettes à La Villeneuve-au-Chêne le 6 octobre. Malheureusement, une pluie persistante a
découragé la venue du public.
- Fête du Bois : la SAB (J.-M. Balini et R. Wowk) a tenu un stand à la Fête du Bois à Aix-enOthe (Le Mineroy) le 8 septembre. Cette manifestation a attiré un public assez nombreux.
3.6. Bulletin 2019
Il a été envoyé aux membres de l’association au début de l’année 2020.
3.7. Communication
Le conseil d’administration a décidé la création d’un nouveau logo et d’un nouveau dépliant de
présentation de la SAB. Un groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises à ce sujet. Ces outils
de communication seront finalisés pour 2020.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
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4. RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est présenté par Alain Villetorte, trésorier (documents joints en annexe). Le
compte d’exploitation de l’exercice 2019 fait apparaître un excédent de 743,53 euros.
Pour les recettes, les commentaires suivants sont apportés :
- les cotisations des adhérents (au nombre de 59) sont en baisse sensible (– 101 euros par
rapport à 2018) ;
- la diminution régulière de la subvention du Conseil départemental (300 euros en 2017, 270
euros en 2018, 150 euros en 2019) ;
- l’absence de prestations de service en 2019 a aussi un impact non négligeable sur le budget de
l’association.
Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement courant. Les frais d’impression et
d’affranchissement du bulletin annuel constituent le poste de dépenses le plus important (environ
1100 euros). En raison de la sortie tardive du bulletin 2019, les dépenses correspondantes
provisionnées n’ont pas été effectuées au cours de l’exercice 2019 et seront réglées seulement en
2020. A remarquer que si les factures d’impression et d’envoi du bulletin avaient été payées en
2019, le résultat serait déficitaire.
Suite à l’achat d’un microscope d’une valeur de 807 euros, un poste « amortissement » a été ajouté
au budget. La durée d’amortissement de ce bien a été fixée à 10 ans.
A la demande de ses financeurs publics, la SAB enregistre, depuis le 1er janvier 2018, les
contributions volontaires des bénévoles dans le compte financier annuel. Pour l’année 2019, ces
contributions représentent une valeur économique de 11621 euros.
Le budget prévisionnel 2021 exposé à l’assemblée est sensiblement inférieur à celui de l’année
2020.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
5. ACTIVITÉS ET PROJETS 2020
Le président de la SAB présente les projets d’activités retenus par les membres du conseil
d’administration. En raison de la situation sanitaire (Covid-19), ce programme a été bouleversé et une
actualisation en est faite devant l’assemblée.
5.1. Sorties botaniques
- Le 5 avril à Ville-sous-la-Ferté : sortie botanique (flore vernale) et mycologique. Sortie
annulée.
- Le 24 mai à Celles-sur-Ource : sortie « orchidées sauvages » et mycologique. Sortie annulée.
- Le 7 juin à Epothémont : flore et végétation de prairies, mares et étang en assec.
- Le 14 juin à Saint-Léger-sous-Brienne : recherche sur le terrain avec utilisation de la flore.
- Le 28 juin à Piney : initiation à la botanique en forêt d’Orient (aucun participant).
- Le 13 septembre à Pont-sur-Seine : anciennes gravières, bois marécageux.
- Le 10 janvier 2021 à Gyé-sur-Seine : balade naturaliste.
5.2. Sorties mycologiques
Elles font l’objet d’une faible participation (3 à 4 personnes/sortie). Le manque d’animateurs
disponibles et l’absence de relève deviennent préoccupants pour l’avenir de cette discipline au
sein de l’association. Pour le moment, aucune solution n’a été trouvée pour remédier à ce
problème.
- Le 26 juillet : sortie annulée.
- Le 19 septembre à Cerisiers (Yonne) : sortie 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). Sortie annulée/sécheresse.
- Le 27 septembre : sortie annulée/sécheresse.
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Le 18 octobre : lieu à définir.
Le 23 octobre : sortie mycologique approvisionnement exposition (sortie supprimée suite
annulation de l’exposition).
Le 8 novembre : lieu à définir.

5.3. Exposition « Champignons, arbres et baies d’automne »
Cette manifestation organisée par la SAB et programmée les 24 et 25 octobre au lycée forestier
de Crogny (Les Loges-Margueron) a été annulée en raison d’une situation évolutive de la Covid19 et de la difficulté de maîtriser l’aspect sanitaire notamment la distanciation le dimanche aprèsmidi au moment de forte affluence.
5.4. Mini session de la Société Botanique de France
La Société Botanique de France (SBF) devait venir pour la première fois dans l'Aube les 1, 2 et 3
mai 2020 pour une mini session de 2 journées et demi. La situation sanitaire n’a pas permis le
déroulement de cette manifestation qui sera reprogrammée les 30 avril, 1er et 2 mai 2021.
5.5. Manifestations diverses
- 50 ans du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient les 13 et 14 juin à Vendeuvre-sur-Barse.
- Parc des moulins à Troyes : animation sur les champignons le 11 octobre.
- Troyes Champagne Métropole : animation sur les papillons.
Toutes ces manifestations ont été annulées.
5.6. Collaboration-Partenariat entre le Conseil départemental-Direction des routes et la SAB
Patrice LANFANT et Roger WOWK au nom de la SAB, effectueront des prospections de
nouveaux secteurs dans le cadre du fauchage raisonné des dépendances routières.
5.7. Etude complémentaire mycologique et bryologique de la réserve naturelle nationale de la
forêt d’Orient
Cette commande comprend un bilan des sorties mycologiques de 2007 à 2017 et un complément
d’inventaire bryologique.
6. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le tiers élu pour 3 ans en 2017 et composé d’Alexandra Girardot, Fabrice Joachim, Patrice
Lanfant, Jean-Louis Régnier, Jean-Claude Vermeulen doit être renouvelé cette année. Les cinq
administrateurs sortants déclarent se représenter.
Le président demande à l’assistance si d’autres membres souhaitent intégrer le conseil
d’administration. Bernard Tallemet propose sa candidature.
Les membres sortants ainsi que Bernard Tallemet sont tous élus à l’unanimité. Ceux-ci exerceront
leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 3 années.
7. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Le bulletin 2020 est en bonne voie de réalisation et sa publication est envisagée pour la fin de
l’année 2020.
La séance est levée à 11 heures 45 et l’assemblée est conviée à partager le verre de l’amitié.

Le Président de la Société auboise de botanique
Patrice Lanfant
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