Compte-rendu des Assemblées Générales du 19 janvier 2016
Après l’accueil et l’émargement des feuilles de présence, la présidente ouvre les séances. 47
personnes à jour de leur cotisation sont présentes ou représentées et seront amenées à voter.

Assemblée générale extraordinaire : modification des statuts
Bernard Bonnet présente les modifications mises au vote (voir circulaire précédente).
Celles-ci sont adoptées à l’unanimité.
Bernard fera parvenir ces nouveaux statuts à la préfecture.

Assemblée générale ordinaire
La présidente donne lecture du rapport moral et passe un power point pour présenter le rapport
d’activité.
Ensuite le trésorier commente le rapport financier à partir des résultats comptables. Il se félicite du
faible déficit de l’année 2015 qui n’a rien à voir avec celui de l’année précédente.
Les différents rapports sont soumis à l’approbation des 47 adhérents présents ou représentés.
- approbation des rapports moral et d’activité :
abstention = 0
contre = 0
- approbation du rapport financier et quitus au trésorier
abstention = 0
contre = 0

pour = unanimité des votants
pour = unanimité des votants

Décision : les rapports sont adoptés et quitus est donné au trésorier.
Tous les rapports sont visibles sur le site : www.shnd.fr
Comme il s’agit d’une assemblée élective et que la totalité des membres du CA sont sortants, celuici n’existe plus et la parole est donnée à Jean-Pierre Hérold pour procéder à l’élection du nouveau
CA
Les sortants sont les suivants :
- Bernard Bonnet
- Francis Champémont
- Claude Cretin
- Jean-Pierre Hérold
- Michel Kupfer
- Gilbert Michaud
- Nicole Morre-Biot
Seul Gilbert Moyne ne se représente pas, Nicole Morre-Biot le remercie chaleureusement pour les
nombreuses années passées (environ 40ans) a siéger au CA (quelques années en temps de trésorier)
et lui souhaite de poursuivre encore longtemps activités mycologiques avec succès.
Quatre autres candidats se présentent :
- Marie-Christine Guyot, du groupe des mycologues est nouvelle candidate
- Marie-Anne Héran avait été cooptée au cours du mandat précédent
- Pascal Leblanc, conservateur du Muséum de la Citadelle se présente également
- Gilles Sené avait été coopté au cours du mandat précédent.
Un vote à main levée et nom par nom est proposé. Ce qui est fait. Tous sont élus ou réélus à
l’unanimité sauf Marie-Christine Guyot (une abstention).
Le nouveau CA sera donc constitué de 11 membres parmi lesquels la ou le président(e), le trésorier,
le secrétaire seront nommés à la prochaine réunion.
Marie Christine Guyot « remplacera » Gilbert Moyne et représentera la mycologie.

Pascal Leblanc évoque les liens entre le Muséum et la SHND et en profite pour faire un appel à
candidature pour participer à la restauration des herbiers en collection à la Citadelle avant leur
numérisation. Les intéressé(e)s peuvent prendre contact avec lui à son adresse de travail
<pascal.leblanc@citadelle.besancon.fr>
L’assemblée générale est close vers 21h30
La soirée se poursuit avec la présentation du film sur : « L’apron poisson sentinelle », film tourné
avec la collaboration de la Citadelle et présenté par Michel Kupfer.
Elle se termine par un agréable moment de convivialité avec les traditionnelles galettes et le verre
de l’amitié.
La secrétaire Claude Cretin

