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Assemblée générale du 8 février 2020 

 

COMPTE-RENDU 
 

Les membres de l’Association Botanique Gersoise se sont réunis pour leur assemblée 
générale le samedi 8 février 2020, à 15h00, à la Maison culturelle de Pavie. 
 
31 adhérents sont présents :  

AGRAS Francis GRUYS Elisabeth RANCE ODIN Micheline 

ARAQUE Jean Antoine HAMON David ROQUES Lucette 

ARNAUD Chantal HURTES Sophie ROULAUD Céline  

AURIAC Geneviève JOUAUD Anne-Cécile ROZES Danièle 

BELLAT Hervé KRUITWAGEN Mariette SANSONETTO Emilia 

BELLAT Jeanine LABAT Jean-Jacques SEGONDS Jérôme 

BENAT Nathalie LASCURETTES Bernard SOULIE Didier 

BERGOUTS Marie-Claude   LEMOUZY Claire TOMASELLA Graziella 

DUBOS Dany MAGNI Paul VILLANOVA Cathy 

DUFRECHOU Willy MATHEVON Evelyne  

FAUROUX Huguette PORTE Marie-Jo  

Sont excusés : BELLIARD Claudette et Serge, BELPECH Josette BOYRIE-PIERSON Jean Gabriel 
CPIE Pays Gersois, FAGES Esther, LATAPI Yolande, LENGLET Luc, PAUTIER Edwige, PRIE Joëlle. 

Les mandats reçus sont au nombre de 5. 
 
Hervé BELLAT, président, introduit l’assemblée générale en remerciant tous les adhérents 
présents en nombre aujourd’hui (plus de trente). Il a également constaté qu’il y a de plus en 
plus de monde dans les ateliers, et les sorties et animations faites par les uns et les autres 
ont été variées, ce qui reflète une forte dynamique associative. Le revers de cette forte 
mobilisation « interne », c’est un manque de disponibilité pour répondre aux sollicitations 
des partenaires, alors que les demandes se multiplient.   

 

Hervé BELLAT présente l’ordre du jour : 

• Rapport financier 2019 

• Rapport d’activité 2019 
• Perspectives & budget prévisionnel 2020 
• Questions diverses 
• Diaporamas :  

 Voyage d’étude dans le Puy de Dôme 
 Un aperçu de la flore de Colombie Britannique 

• Apéritif de clôture & repas  
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I- Le rapport financier 2019 
 

Le Trésorier Bernard LASCURETTES présente le bilan comptable 2019.  
 

Dépenses : 
 

6060 : Débroussaillement Molère fin des travaux……….………………..1680,00 
    6063 : Équipement : Peinture pour chantier Molère ……….…............................42,70 

  

     6064 : Fournitures de bureau :   Arroumèc spécial Minorque pour A. B. G…...18,00 
    Arroumèc Minorque impression 10 exemplaires………. 151,88 
    Flore BELIN…………………………………………….37,05 

     

616 : Assurance 2020  ………..……………………………………………196,77 
 

                623   : Publicité : Affiches orchidées A4  (100 paires)…………………. ……. 72,00 
           Gestion site internet A. B. G. (2018 et 2019).. ……………144,00 

   

6238 : Dons et divers :  Cadeau enfants fête des Assos Pavie…………………15,00             
    Adhésions à des associations diverses : FNE……………………….… 96,00 

        

6257  : Frais de réception : (apéritif AG, « en-cas » CA)……………...………279,05 
   Participation repas AG… …………………………………. ………….95,00 

Avance pour logement séjour en Ardèche …………………………....764,25 
(Participation de l’A. B. G. au séjour pour mémoire : 90,00) 

  

626  : Courrier : Affranchissements, timbres, recommandés..……..……………….. 
                                           Papeterie diverse, encre imprimante (secrétariat)…………… 

 

627 : Frais bancaires, tenue de compte …………………………………….. .58,50  
 

TOTAL Dépenses………………………………………………3 650,20 €    

  

Recettes : 
 

740 : Dons……. ………………………………………..…………………...30,00 
Trop versé (récup. Voyage Ardèche)…………… … ………..  2,62 

      

 7561 : Cotisations des adhérents : ………………………………….... ……..875,00 
           (dont cotisations 2020  versées d’avance : 45,00) 

 

      758  : Autres produits :…………………………………………………………….  
Mairie d’Auch : Convention 2019 pour inventaires et suivis de 13 sites…1 500,00 
Mairie d’Auch :  Accueil scolaires et grand public………………….……...700,00 
 Maison de l’ Eau. Animations C.R.P.F.…………………………..…....…..200,00 
ADASEA. Animations Natura 2000………………………….…….…….200,00 
Atlas Biodiversité intercommunal Grand Auch…….……………….…. 1 250,00 
Atlas Biodiversité intercommunal Astarac-Arros…………………..…….. 400,00 

 

       791  :  transfert de charges (récup. Guide Orchidées)…………….……… …14,00   
       transfert de charges (récup. Arroumèc spécial Minorque)…………....126,20 

       transfert de charges (récup. Voyage en Ardèche)……………………..674,28 
 

TOTAL   Recettes………………………………………. 5 972,10 €  
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*le montant des cotisations en 2019 était de :  

15 € adhésion individuelle, 25 € adhésion familiale & personnes morales,  
10 € étudiants & sans emploi. 

 

Bilan des Comptes au 01/01/2020 :  
 

COMPTE COURANT :  

Avoir CCP au 01/01/2019    4 231, 79 € 

Avoir CCP au 01/01/2020    7 389, 09 € 
 

LIVRET  A : 
Solde : au 03/01/2019                          17 398, 08 € 

• Intérêts 2019 :         130, 49€  
 

Solde : au 01/01/2020                                        17 528, 57 €

  
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Montant des cotisations 2020 :   
 

Bernard Lascurettes propose de conserver le même montant que précédemment. 
 

Cette décision est prise à l’unanimité.  
 
Le montant des cotisations 2020 reste inchangé, à savoir : 

- 15 € adhésion individuelle 

- 25 € adhésion familiale et personne morale 

- 10 € étudiant ou sans emploi 
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II- Le rapport d’activités 2019 
 
A l’aide d’un diaporama, Claire LEMOUZY présente le rapport d’activités 2019, annexé au 
présent compte-rendu, et distribué aux participants. Différents adhérents interviennent à 
leur tour, sur les actions dont ils se sont occupés, et différents échanges ont lieu, dont les 
principaux sont présentés ici :  
 
 Evelyne MATHEVON indique  que l’on a oublié la sortie de Montfort dans les 

animations ; celle-ci est rajoutée au rapport d’activité. 
 David HAMON souligne que la quantité de sorties et d’animations que nous réalisons 

est impressionnante, pour une association sans salariés ! 
 Hervé BELLAT et Claire LEMOUZY indiquent qu’en contrepartie, nous avons du mal à 

participer aux réunions institutionnelles, qui se font en semaine, alors que les bénévoles 
disponibles sont peu nombreux 

  

Après ces échanges, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
 

IV- Les Perspectives 2020 

Le partenariat 

Proposition de partenariat avec la nouvelle Société Botanique d’Occitanie :  
 
Cette association créée fin 2019 à l’initiative d’un botaniste de Montpellier, Pierre Coulot, a 
pour objectifs la valorisation de la flore en Occitanie, avec comme actions principales :  

 1 colloque annuel 

 1 revue « carnets botaniques » 

 1 site internet avec relais des informations des partenaires 
Ses adhérents ne sont que des personnes physiques, individuelles. 
 
Il nous propose un partenariat, qui se concrétiserait par la signature de 2 conventions :  

- 1 Convention de partenariat  
- 1 Convention « Convergences » liée à la participation au colloque 

 
Les engagements respectifs sont projetés à l’assemblée, puis la décision de signer ces 

conventions sont soumises au vote. 

 

La décision de signer ces 2 conventions est adoptée à l’unanimité moins une voix. 
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Les sorties et animations envisagées en 2020 

 

Dates à titre indicatif, non encore fixées :  

 

OBJET DATE 

Suivi Pelouse Molères (Orchidées placettes + parcelle entière)) 8 mars 14-17h 

Foire au jardinage de Pavie / expo URBAFLORE 29 mars  

Suivi Pelouse de Molères (Orchidées + flore parcelle entière) 12 avril 14-17h 

Sortie à Mirande  Mi avril 

Sortie inventaire des Jacinthes de Rome sur Grand Auch 19 ou 26 avril 

Sortie inventaire des Jacinthe de Rome sur  l’Isle-Jourdain 19 ou 26 avril 

Fête des Orchidées à Saint Arailles  1
er

 mai 

Suivi Pelouse de Molères (Orchidées + flore parcelle entière) 10 mai 14-17h 

Rallye nature à St Cricq-Auch  et Montégut organisé par CPIE 16 mai 

Suivi Pelouse Molères (Relevés phytosocio + orchidées) 24 mai 10-17h 

Les découvertes au fil du Chemin d’Ensarnaut à Lamaguère 24 mai 

Les Orchidées du Gers avec la Société Française d’Orchidophilie  
Alsace Lorraine 

31 mai 

Week-end aux frontières Ariège / Aude fin Mai début juin 

Rendez-vous au jardin Parc du Couloumé  - scolaires 5  juin 

Rendez-vous au jardin Parc du Couloumé  - tout public 6 & 7 juin  

Suivi Pelouse Molères  (Orchidées + flore parcelle entière) 14 juin 14-17h 

Sortie Astarac Arros ou Grand Auch Fin juin 

Voyage d’étude en Hautes Pyrénées Orientales  2e semaine de Juillet 

Sortie Astarac Arros ou Grand Auch septembre 

Balade découverte de la flore à l’occasion des Automnales de 
Monfort 

20 septembre 

Suivi Pelouse Molères ((flore + insectes parcelle entière) 27 septembre 

 
A partir de ces propositions, le programme sera affiné par les différents organisateurs et 
renvoyé aux adhérents via un Arroumec spécial. 
 
Si certains adhérents souhaitent organiser une balade inventaire sur leur territoire, qu’ils 
n’hésitent pas à le proposer. 
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Les sites Internet 

 Le Site Internet de l’Association 
 

Nous avons un souci d’accès au site http://assobotanique32.free.fr suite à un problème 
informatique, que nous ne pouvons plus mettre à jour depuis 2017. 
David Hamon prépare un nouveau site : www.assobotanique32.fr, dont il nous présente le 
principe. Il sera en ligne fin 2020. 

 Site eflore 32  
 

C’est l’atlas floristique en ligne, alimenté par notre base de données.  
http://www.eflore32.botagora.fr 
Régis Mathon, le prestataire bénévole qui assurait sa mise en ligne, nous a signalé qu’il ne 
pourrait plus maintenir le site eflore32 suite à des évolutions techniques (comme 
eflore31/isatis). eflore32 s’arrêtera donc fin 2020. 
Une solution est proposée par Régis Mathon : verser nos données dans https://biodiv-
occitanie.fr afin que notre atlas soit consultable. Il s’agit de l’atlas de la faune et de la flore 
d'OcNat, l’Union des Associations Naturalistes d’Occitanie. Les données y sont présentées 
sous une forme maillée, comme dans eflore32, mais à l’échelle d’Occitanie. La DREAL 
Occitanie a décidé d’en faire la plateforme « grand public » du SINP Occitanie (Système 
d’Information Nature et paysage). 
 

Les travaux d’inventaires et de suivis en 2020 

 

 Suivis URBAFLORE : d’avril à juin – Coordination par Claire LEMOUZY 

• Formation sur outil de saisie Urbaflore proposée par CBNPMP lors d’un atelier 

du mardi 

• Vérifier anciennes stations 

• Se répartir les stations entre aire urbaine Auch et Isle-Jourdain 

• Stations de Tulipa radii : en lien avec suivis ville Auch 

 

 Prospections MESSICOLES : mai à septembre  

Comment motiver les troupes ? 

 

 Suivis ville AUCH : 13 sites - avril à juillet – Coordination par  Bernard LASCURETTES 

 

 Inventaire ABiC Auch ET Astarac Arros sur communes sous-prospectées via balades 

inventaire 

http://assobotanique32.free.fr/
http://www.assobotanique32.fr/
http://www.eflore32.botagora.fr/
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 L’Inventaire de la flore du Gers 
 

Nos données sont saisies ou importées par Jérôme Segonds dans une base de données 

« maison », associée à un SIG qui permet de faire des cartes. 

Les résultats sont mis en ligne sur eflore32, et les données étaient transmises, par convention 

aujourd’hui caduque, au Conservatoire Botanique de Midi-Pyrénées (CBNPMP). Le dernier 

échange remonte à 2011. 

Cette remontée est importante, car le CBNPMP alimente la base de données nationale SINP 

du Museum National d’Histoire Naturel, donc fait avancer la connaissance générale de la 

Flore de France, mais aussi permet à l’Etat (DREAL) de veiller à la protection des stations 

d’espèces protégées vis-à-vis des aménageurs,  

Et d’alimenter les programmes spécifiques comme les ZNIEFF, le plan « Messicoles », 

Urbaflore, … 

Mais nous nous heurtons à 3 problèmes aujourd’hui :  

- Nous ne pourrons plus mettre en ligne nos données via eflore32 

- Obsolescence et difficultés de partage et de saisie en interne de notre base de données 

ABG  

- Versement de nos données au CBNPMP / SINP : convention caduque et proposition 

d’adhérer au SINP Occitanie 

 

Claire LEMOUZY présente un petit schéma du SINP en Occitanie, fourni par le CBNPMP : 

 
 

3 Propositions sont formulées :  

1. Adhérer au SINP Occitanie 

2. Verser nos données >2011 au CBNPMP – SINP Occitanie 

3. Proposer aux adhérents de saisir directement sur le site GeoNature 

(https://geonature.biodiv-occitanie.fr . Des questions restent en suspens à ce propos : 

https://geonature.biodiv-occitanie.fr/
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peut-on identifier l’appartenance à l’« ABG » de l’observateur et obtenir des droits 

pour récupérer les données saisies par les adhérents ? Ces questions restent à éclaircir 

avant de choisir ce nouvel outil pour la saisie des données flore de l’ABG. 

 

Les 2 premières propositions sont soumises au vote de l’Assemblée, et sont acceptées à 

l’unanimité moins une abstention. 

 

 

 

V – Le Budget prévisionnel 2020 
 
Présenté par Bernard LASCURETTES. 
 

Dépenses :      
    Achat flores :………………..  180,00 

      Assurance :………………….  200,00 

      Papeterie, secrétariat : ……...  150,00 

                         Affranchissements : ………...  100,00 

Publicité (impression documents)…………….250,00 

Frais de représentation (apéritifs, en-cas C.A). 350,00 

Adhésion à diverses associations : …………..  280,00 

Hébergements sites web…………………………80,00 

Participations séjours botaniques hors 32…..... 400,00 

 
 

                       TOTAL : ……………..    1 990,00 € 
 

 

Recettes :       
   Cotisations des adhérents :………850,00 

Mairie d’Auch : convention 2020 pour inventaires et suivis  

sur les sites de la commune…………………… 2 200,00     

ABiC Grand-Auch-Cœur de Gascogne. ……. …..600,00 

Natura 2000 animations…………………………..200,00  

Messiflore + Urbaflore……………………………400,00 

CBNPMP : Frais forfaitaire déplacements ………250,00 

 

 

TOTAL : ………………… 4 300,00  € 
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VI- Questions diverses 
 

Micheline RANCE ODIN fait part des soucis qu’elle a constatés sur la station de L’Ile du Pont 
à Mirande, où les pieds d’orchidées protégées sont fauchés, malgré la bonne volonté des 
services techniques de la mairie. Que peut-on faire ? L’OFB s’en occupe de son côté. Mais 
l’ABG peut envoyer un courrier pour suggérer de clôturer la prairie concernée. 
 
Evelyne MATHEVON demande s’il est prévu une réédition du guide des Orchidées du Gers. 
Malheureusement, non ; Bernard LASCURETTES explique que ce serait trop de ne rééditer 
que quelques centaines d’exemplaires. Et il faudrait entreprendre la révision du guide pour 
incorporer les éléments nouveaux (nouvelle nomenclature, nouvelles espèces, cartes 
réactualisées, ..). David HAMON indique qu’une alternative existe avec l’impression à la 
demande sur internet pour ceux qui désirent éditer des exemplaires. 
 
 

V –Diaporamas photos :  
 

1. Voyage d’étude botanique en Auvergne 
 

Jérôme SEGONDS présente les nombreuses découvertes botaniques faites lors du voyage 

d’étude de l’ABG en Auvergne. (photos de Jérôme SEGONDS ET Didier SOULIE) 

 

2. Flore de la Colombie britannique 
 
David HAMON présente la flore très dépaysante de la région de la Colombie Britannique au 
Canada. 
 
 
L’assemblée générale se termine dans la bonne humeur à 19h30 autour d’un apéritif, puis au 
restaurant. 
 
 

Compte-rendu réalisé par Claire LEMOUZY, Secrétaire. 


