
   

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 9 Juin 2019 – Eschbach-au-Val

Présents : Josselyne Blanc, Jean Bréard, Olivier Brévart, Sandrine Buchler, Alain Cama, Bernard Dardenne, Sylvain Delmas,
Jean-Paul  Delvalée,  David  Demergès,  Pascal  Deschamps,  Luc  Dietrich,  Éric  Drouet,  Pascal  Dupont,  Mélusine  Gouat,  Josy

Grenier, Stéphane Grenier, Terence Hollingworth, Jean-Louis Hugerot, Jean-Marc Iurettigh, Gérard Labonne, Jean-Pierre Lacour,
Bruno Lambert, Elisabeth Lambert, Nicolas Lemaire, Christophe Lutrand, Nathalie Merlet, Alain Migeon, Maryse Moulin, Marc

Nicolle,  Jean-Louis Poisneuf, Huguette Robineau, Roland Robineau, Michel Savourey, Gérard Sineau, Nicolas Tobak, Cornelis
van den Ham, Denis Vandromme, Sébastien Verne.

Excusés : Sonia Richaud.

Pouvoirs reçus :  Yann Baillet, Michel Billard, Estelle Delhaise, Pascal Deschamps, Michel Ehrhardt, Brigitte Emmery, Martin

Fournal, François Gallon, Pierre-Yves Gourvil, Clément Grancher,  Grégory Guicherd, Robert Hotomme, Michel Lamarsaude,
Thierry Laugier, Didier Lavrut, Maurice Le Calvez, Jean-Michel Lett, Pierre Longin, Alain Marchau, Philippe Matthias, Xavier

Mérit, Olivier Pineau, Jean-Paul Poussin, François Radigue, Michel Stoecklin

ORDRE DU JOUR 

- Rapport d’activité et moral
- Rapport financier

- Montant des cotisations
- Ecoulement du stock des anciens numéros

- Quitus aux administrateurs
- Point sur le magazine

- Point sur les actions en cours
- Programme pour 2020 – 2021

I. RAPPORT D’ACTIVITÉ ET MORAL

Vie de l’association
Au-delà des traditionnelles rencontres annuelles qui se sont déroulées en Vendée début Juin et de la présence d’oreina à la bourse

de Juvisy en Septembre, il est constaté une réelle « montée en puissance » de l’association suite à la mise en ligne du portail
national  sur  les  papillons de France  Artemisiae.  Cela se traduit  concrètement  par  une augmentation significative  du nombre

d’adhérents : +27 adhérents depuis le début de l’année 2019.
Le portail Artemisiae permet à oreina de devenir une référence nationale pour les lépidoptères auprès des acteurs locaux. Il assure

en outre une interopérabilité complète avec le Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP), outil qui fournit une
vision globale des données existantes dans le domaine de la nature et des paysages (espèces, habitats, espaces naturels...).

Les nouvelles responsabilités et missions dont a hérité oreina (animation de réseau, coordination avec le MNHN, mise en place de
conventions,  mise  en  œuvre  d’actions  et  restitutions  auprès  d’acteurs  locaux…)  vont  obliger  l’association  à  se

« professionnaliser », ce qui va entrainer quelques changements dans le mode de fonctionnement du conseil d’administration. Le
président insiste néanmoins sur l’importance pour l’association de conserver son côté convivial et fédérateur de « papilloneux ».
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II.   RAPPORT FINANCIER

Globalement, la trésorerie de l’association est saine. 

Ce sont les cotisations des adhérents qui assurent la pérennité financière du magazine, il est donc critique de maintenir un nombre 
d’adhérents autour de 400 (à ce jour, il y a 367 adhérents à jour de leur cotisation).

 Rapport moral et d’activité et rapport financier adoptés à l’unanimité (100 %)
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III.   MONTANT DES COTISATIONS 

Il est proposé de maintenir le montant des cotisations à son niveau actuel, soit 45 € par an et 25 € par an pour les étudiants, les

stagiaires, les chômeurs et les personnes effectuant un service civique. 

 Proposition adoptée à l’unanimité (100 %)

IV.   EOULEMENT DU STOCK DES ANCIENS NUMEROS 

Il est proposé d’écouler les stocks des anciens numéros de 2008 à 2012 (soit les 20 premiers numéros) à un tarif préférentiel de

15€ par an (pour 4 numéros) + frais de port

 Proposition adoptée à l’unanimité (100 %)

V.   QUITUS AUX ADMINISTRATEURS ET RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Quitus aux administrateurs voté à 100%

Renouvellement du conseil d’administration :

Olivier Brévart et Marc Nicolle se proposent de rejoindre le conseil d’administration.
Alain Cama lui, se propose de se retirer du conseil d’administration

Enfin, les 7 membres sortants se représentent: Sylvain Delmas, Éric Drouet, Pascal Dupont, Stéphane Grenier, Nicolas Lemaire,
Sonia Richaud, Denis Vandromme.

Le  conseil  d’administration  est  donc  maintenant  composé  des  membres  suivants:  Olivier  Brévart,  Sylvain  Delmas,  David

Demergès,  Éric Drouet, Pascal Dupont, Stéphane Grenier, Jean-Marc Iurettigh, Nicolas Lemaire, Alain Migeon, Marc Nicolle,
Sonia Richaud, Huguette Robineau, Roland Robineau, Denis Vandromme

VI.   POINT SUR LE MAGAZINE

Il a été tenté cette année de faire prendre en charge le maquettage, l’impression et l’envoi du magazine par un prestataire externe.
Cette  option s’étant  avérée  non viable économiquement,  un retour au mode de fonctionnement  précédent  a  donc été décidé

(maquettage en interne, impression et routage en externe).
Un certain nombre de réflexions ont été menées au sein du conseil d’administration, et il a été décidé les points suivants :

- Conserver la publication de 4 numéros par an
- Confirmer la ligne éditoriale actuelle

- Maintenir la parution du magazine sous format papier
Par ailleurs, deux points restent à décider :

- Considérer la possibilité de mettre à disposition un abonnement en ligne ? Dans ce cas précis, il est rappelé l’importance
de la notion d’adhésion à l’association afin de conserver la force du réseau d’adhérents.

- Continuer de gérer en interne les activités de maquettage ou les externaliser auprès d’un prestataire (à un tarif viable
financièrement pour l’association) ? Dans l’édito du prochain numéro, un appel sera lancé aux adhérents pour essayer de

trouver un volontaire pour réaliser ces activités de maquettage. En parallèle, il faut aussi commencer à rechercher un
prestataire qui prendrait uniquement en charge le maquettage à partir du gabarit existant. Dans tous les cas, il faut qu’une

solution soit  trouvée  pour  Septembre/Octobre  afin  d’assurer  la  parution du  magazine  sur  l’année  2020.  Si  l’option
d’externalisation est retenue, il faudra réaliser une demande de financement par subvention.
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VII.   POINT SUR LES ACTIONS EN COURS

Guide des papillons de nuit : Le projet de refonte et de mise à jour du Guide des papillons de nuit (D&N) avance bien, même si

rien n’a encore été signé avec l’éditeur. Une refonte complète des textes est prévue, de nouvelles photographies de spécimens
quand nécessaire (par exemple lorsque l’exemplaire était en mauvais état ou lorsque l’espèce présente plusieurs formes), ainsi que

des cartes de distribution des espèces issues d’Artemisiae.

Liste systématique des papillons de France : Un gros travail a été effectué par Denis Vandromme sur la liste systématique des
papillons de France à partir de la version 11 de TaxRef. L’objectif est d’aligner la liste proposée par Artemisiae avec TaxRef

version 13 avant la fin d’année.

Projets de convention : 
- Un projet de création de convention est actuellement en cours avec 3 structures : SLE, CEN Midi Pyrénées, et Indre

Nature.  L’objectif  est  de  permettre  à  Artemisiae  de  récupérer  les  données  saisies  localement  (et  bien  entendu  de
redescendre toutes les données récupérées par le portail au niveau local). La Parc National de la Vanoise a aussi mis à

disposition 10 000 données, et une promesse de don de données a été effectuée par l’association Flavia. 
- En  parallèle,  un  projet  de  convention  est  en  cours  avec  le  MNHN  (UMS  PATRINAT)  afin  d’officialiser  ce  que

l’association réalise déjà avec TaxRef, mais aussi d’officialiser oreina/Artemisiae comme référent pour les lépidoptères
au niveau national. L’accord de principe pour ce projet de convention est attendu pour fin Septembre 2019.

- L’OPIE a formulé une demande auprès d’oreina pour pouvoir articuler le plan national d’actions (PNA) 2018/2028 en
faveur des papillons de jours avec les dispositifs d’acquisition et de diffusion des données (en l’occurrence Artemisiae

puisque  l’outil  existe  déjà).  Une  convention  oreina/OPIE  pourrait  être  envisagée  pour  formaliser  le  partenariat  et
renforcer la légitimité d’oreina.

VIII.   PROGRAMME 2019-2021

L’association sera présente comme chaque année à la bourse de Juvisy fin septembre. Il est proposé d’obtenir un stand de plus
grande taille cette année afin de mieux promouvoir le portail Artemisiae.

Le département des rencontres 2020 est déjà défini : il s’agit du Nord (dans un gîte en pension complète).
Enfin, pour 2021, il est proposé d’étudier la possibilité d’organisez les rencontres dans les Pyrénées Atlantiques.
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