SHND
Société d’Histoire Naturelle
du Doubs

Compte rendu de l’AG du mardi 19 Janvier 2010
Conformément aux statuts, la SHND a tenu son assemblée générale, le mardi 19 janvier 2010 dans
l’Amphi A de l’UFR Sciences et Techniques de l’Université de Franche-Comté, à la Bouloie, route de
Gray.
Ordre du jour :
- Rapport moral et rapport d’activités 2009 ;
- Rapport financier 2009 et quitus donné au trésorier
- Élection au bureau : tous les membres sont à renouveler. Les membres sortants sont rééligibles.
- Questions diverses.
1.
2.
3.
4.

Mme Morre-Biot énonce son rapport moral et le compte rendu des activités
Le compte rendu financier est présenté par la projection des tableaux correspondants fournis
par Mr Jacques Bonet trésorier (excusé, absent pour raisons familiales). Quelques
éclairages sont fournis par le bureau.
Vote du quitus au trésorier pour l’exercice 2009 : à l’unanimité des présents ou représentés.
Renouvellement du Conseil d’administration.

Cette année étant une année d’élection, on procède au renouvellement des membres du CA :
Sont candidats certains membres du CA précédent : Bernard Bonnet, Bernard Jarroux, Jean-Pierre
Hérold, Michel Kupfer, Nicole Morre-Biot, Gilbert Moyne.
Trois nouveaux membres ont transmis leur candidature : Alain Husson, Gilbert Michaud et Colette
Raguin.
Un vote sur ces candidatures est proposé à l’assemblée :
Résultat : unanimité des présents et représentés. Une rapide réunion du nouveau CA, précise les
nouvelles fonctions au sein du CA.
Le bureau est ainsi constitué :
- Nicole Morre-Biot, présidente
- Bernard Bonnet, vice-président
- Gilbert Michaud, trésorier
- Colette Raguin, secrétaire.
L’Assemblée se poursuit par diverses interventions :
- Projection d’un diaporama de Michel Kupfer sur le Sénégal, Dakar, Gorée, la faune sousmarine et la région du Siné Saloum.
- Michel Rossy nous donne des éclairages géotectoniques sur le récent séisme en Haïti
- Jean-Pierre Hérold présente la stratégie du Lézard vivipare aux températures hivernales
extrêmes des tourbières du Jura.
L’AG se termine par des échanges amicaux autour d’un verre et de la galette des Rois.
Fait à Besançon le 19 janvier 2010,
N. Morre-Biot
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