
 

 

 
 

 
COMPTE RENDU de L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

25 JANVIER 2022 
 
22 adhérents à jour de leur cotisation sont présents et nous avons 13 procurations. 
 

La présidente Nicole More-Biot nous présente les rapports moral et d’activité.  
La trésorière Nicole Pons expose le rapport financier.  
NB : ces différents rapports seront consultables sur le site ou dans le prochain bulletin. 
Ils sont ensuite soumis au vote : 
 

Les rapports moral et d’activité : 
Contre : 0  Abstention : 0    Pour : 35  
 

Les rapports moral et d’activité sont acceptés à l’unanimité des présents et représentés. 
 

Le rapport financier : 
Contre : 0  Abstention : 1    Pour : 34  
 

est également accepté et quitus est donné au «trésorier. 
 

Nicole Morre-Biot nous fait part de ses inquiétudes sur la fonte du nombre des adhérents, 91 en 2021 dont la 
moyenne d’âge n’a pas tendance à diminuer. 
 

Cette assemblée est délibérative, statutairement tous les membres du CA sont sortants, Marie Anne Héran ne se 
représente pas, il y a 2 candidats dans la salle : Paul Millot et Michel Rossy. La liste des candidats présentée par 
Jean-Pierre Hérold est la suivante :  
Bernard Bonnet, Claude Cretin, Marie-Christine Guyot, Jean-Pierre Hérold, Michel Kupfer, Nicole More-Biot, Paul 
Millot, Nicole Pons, Michel Rossy et Gilles Sené. 
Le vote à main levée et adopté par les présents. Tous les candidats sont élus à l’unanimité. 
Ceux-ci se retirent pour décider de la composition du bureau qui est la suivante :  
Présidente Nicole Morre-Biot, vice-président : Bernard Bonnet, secrétaire Claude Cretin, trésorière Nicole Pons.   
 
Cette soirée s’est poursuivie par une mini-conférence de Sonia Dourlot de la Citadelle qui nous a parlé d’une part 
des méthodes de rénovation des herbiers anciens pratiquées par des bénévoles et des personnels de la Citadelle 
et présenté son livre magnifique « Insectes de nos régions ». Elle nous a expliqué pourquoi elle les a choisis, sa 
manière de les photographier, etc. 
  
L’assemblée générale se termine à 21h 
 

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE 2021 
 

Par la présidente Nicole Morre-Biot 
 
RAPPORT MORAL 
 

Encore une année… mémorable ! 
 

En regardant dans le rétroviseur, nous pouvons qualifier l’année écoulée comme une année sinon « blanche » du 
moins bien grise !  
 

Toujours la Covid 19, toujours les restrictions avec une vie de notre société qui a dû s’adapter à la situation !  
Je ne reviendrai pas sur l’analyse des origines plus ou moins bien connues de l’invasion de ce virus dont chacun 
d’entre nous a dû subir de près ou de loin les impacts. 
 

Notre société a subsisté au mieux, le compte-rendu d’activité, même réduit prouve que, malgré la situation, nous 
avons maintenu le cap. 
 

Il faut hélas constater, Covid ou autre cause, le départ de plusieurs de nos membres ou de leurs proches : Colette 
Raguin, ancienne secrétaire de la SHND, Régis Mataillet, Bernard Griveaux, Bernard Griffond, Daniel Poux. Que 
leurs familles acceptent nos sincères condoléances. 
Avec cette situation de « distanciation », certains membres se sont éloignés ou ont même « disparu » de la liste, 
il faut espérer que nous les retrouverons rapidement ! 
 

Je ne vous étonnerai pas en souhaitant que cette année soit plus clémente et nous permette de vous offrir un 
programme plus attractif : c’est en tout cas notre but et je souhaite que le futur (nouveau) conseil d’administration 
s’attache à vous proposer des activités dignes d’intérêt et j’ai bon espoir que vous serez nombreux à les suivre ! 
 

Bonne année à tous, proches d’une nature à fréquenter assidûment et à mieux connaître en la respectant. 
 



 

 

CONFERENCES 
 

Réduites au dernier trimestre pour cause de pandémie. 
 
19 Novembre, Histoire de « petites bêtes » par Thierry Malvesy, conservateur au Muséum de Neuchâtel. 
Balanins, vers priapuliens, uropyges, amblypyges, salpes, tardigrades et bien d’autres encore… sont des petites 
bêtes que nous ne connaissons que trop peu, voire pas du tout. 
Thierry nous a charmé avec ses commentaires sur de nombreuses espèces dont la discrétion et la rareté sont 
l’apanage. 
 

2 et 14 décembre, « La Terre et Nous » par Roland Albignac, professeur honoraire de Biologie écologie à l’UFR 
ST de Besançon, sur son ouvrage paru récemment. 
Roland nous a présenté quelques-uns des aspects de son bel ouvrage dans deux conférences au cours 
desquelles il a insisté sur les dangers qui menacent la planète soumise aux malversations de l’homme dans son 
environnement. 
 
SORTIES 
 

29 mai, Sortie Orchidées des pelouses de Gy avec Bernard et Thérèse Viard. 
Une dizaine de membres de la SHND se sont retrouvés ce samedi 29 mai sur les pelouses de Gy. Les présents étaient ravis 
de retrouver, enfin, les chemins de « nature », dont nous avons été si longtemps privés en cette période de pandémie. 
 

25 septembre, Sortie « champignons grand public » 
Avec les restrictions COVID, le public était peu nombreux mais intéressé : toujours à la Forêt d’Aglans. 
 
ANIMATIONS 
 

2 octobre, Participation à la Foire aux saveurs d’automne à Pouilley Français. 
Didier et Monique y ont animé un stand mycologique : de nombreuses espèces collectées dans la région ont été 
exposées. De très nombreux visiteurs ont fréquenté les « tables » de présentation toute la journée : un grand 
succès ! 
 

Du 1er octobre au 15 novembre, Les lundis de détermination des champignons. 
Ils n’ont pas eu le succès habituel, toujours à cause des restrictions. Mais nos animateurs ont bien joué leur rôle ; 
merci à eux. 
 

16 et 17 octobre, Salon du champignon. 
Traditionnellement il a eu lieu dans les locaux des Salles d’accueil de Montfaucon : belles salles, accueil très 
chaleureux de la Mairie du bourg. Encore un grand merci à Monsieur le Maire et ses équipes. Les cueilleurs de 
notre groupe et des groupes voisins (Pontarlier, Dole, Gray pour ne citer que les principaux) avaient fait 
d’excellentes récoltes : nous avons exposé plus de 400 espèces ; chiffre inespéré dans une saison peu propice à 
une abondante fructification. Que tous ces acteurs sans qui l’exposition ne saurait avoir lieu soient cordialement 
remerciés ! Les visiteurs se sont pressés malgré la crise (pass sanitaire oblige !). En plus de nos champignons, 
nous avons présenté les posters que nous avait confiés le Syndicat mixte du Marais de Saône ce qui a permis 
aux visiteurs de s’informer sur ce site à la biodiversité particulièrement riche. 
 

8 novembre, Visite au Muséum de la Citadelle. 
Exposition sur la biodiversité et collections en particulier des herbiers anciens. Accompagnés des conservatrices, 
Apolline, Sonia, Ombeline, nous avons eu le plaisir de visiter l’exposition sur la biodiversité ainsi que les collections 
d’herbiers avec les commentaires particulièrement éclairés de nos accompagnatrices. Encore merci à elles. 
 
VIE DE LA SOCIETE 
 

Il m’est agréable de souligner l’implication du conseil d’administration dans la vie de la société.  
 

Déménagement de la bibliothèque. 
Depuis la fermeture des locaux de la Place Leclerc, notre bibliothèque avait été stockée dans les sous-sols de la 
Bibliothèque Universitaire. Les conditions de conservation étaient loin d’y être satisfaisantes et l’accès en était 
difficile. SI, depuis longtemps, nous étions à la recherche d’un local mieux adapté, l’obligation de vider les lieux 
en vue des prochains travaux de rénovation de la Bibliothèque Universitaire a rendu la situation particulièrement 
critique. Une demande faite auprès de la mairie a, fort heureusement, reçu une réponse favorable : une salle nous 
a été attribuée (gratuitement, avec une convention) dans le fort de Bregille et le personnel ainsi que les véhicules 
pour effectuer le déménagement ont été mis à notre disposition. Nos remerciements vont à la municipalité de 
Besançon pour l’hébergement qu’elle nous a procuré et qui nous convient tout à fait ainsi qu’à son équipe de “gros 
bras“ qui s’est révélée fort efficace. Plusieurs membres du conseil d’administration ont retroussé leurs manches 
pour mener à bien les différentes étapes de cette nouvelle installation. Celle-ci offre de meilleures conditions pour 
la consultation et le rangement des ouvrages et des périodiques que nous conservons. 
 
Site internet  
L’alimentation permanente de notre site internet (articles, informations d’actualités, médiathèque) nous permet de 



 

 

conserver le lien avec les membres de la société et de nous ouvrir au monde des personnes intéressées par les 
sujets naturalistes : les visites du site dépassent le millier de lecteurs mensuels. 
 
Participation aux travaux des groupes naturalistes. 
Nous avons participé à plusieurs rendez-vous 
 

24 septembre, Avec BFC Nature, nous avons participé aux rencontres d’automne (parc du Morvan), en visio. 
 

25 septembre, Nous avons assisté à l’AG du conservatoire d’espaces naturels à Poligny suivie de la visite de la 
zone humide de l’étang de l’Heute à Besain 
 

30 novembre, Nous avons participé à la 11e journée des gestionnaires d’espaces naturels, dans les locaux de 
Dijon 
 

RAPPORT FINANCIER 2021 
 
DEPENSES 
 

Achat petit matériel ................................................................................................................................. 76,83 € 
Assurance .............................................................................................................................................236,70 € 
Hébergement site ..................................................................................................................................259,20 € 
Frais de déplacement ............................................................................................................................115,00 € 
Frais de représentation ..........................................................................................................................167,40 € 
Frais envois aux adhérents sans adresse de messagerie ........................................................................ 69,52 € 
Impression Bulletin SHND n° 98 .......................................................................................................... 2 198,88 € 
Frais envois Bulletin n° 98 + échange avec autres associations ..............................................................311,60 € 
Abonnement des adhérents à Revue BFC Nature 2021 (voir recettes) ...................................................175,00 € 
Opération « La terre et nous » : vigile pour conférence salle Proudhon ...................................................100,80 € 
Adhésion Fédération mycologique de l'Est .............................................................................................. 50,00 € 
Salon du champignon : frais de représentation .......................................................................................126,64 € 
Location salle Saint-Ferjeux pour travail hebdomadaire ..........................................................................225,00 € 
 

Total dépenses.................................................................................................................................. 4 112,57 € 
 
RECETTES 
Adhésions 2020 : 2 ................................................................................................................................. 40,00 € 
Adhésions 2021 : 89 ........................................................................................................................... 1 780,00 € 
Adhésions 2022 : 9 ................................................................................................................................180,00 € 
Vente bulletin n° 98 ................................................................................................................................. 40,00 € 
Frais de port réglés par 25 adhérents pour envoi Bulletin n° 98 ..............................................................125,00 € 
Abonnements des adhérents à Revue BFCN 2021 (voir dépenses) ........................................................175,00 € 
Abonnements des adhérents à Revue BFCN 2022 (à reverser en 2022) ................................................. 25,00 € 
Don ........................................................................................................................................................ 10,00 € 
Remboursement MAIF suite économies « Covid » .................................................................................... 3,68 € 
Vente « La terre et nous » ................................................................................................................... 1 755,00 € 
Dons salon du champignon ..................................................................................................................... 51,50 € 
Remboursement location salle Saint-Ferjeux suite confinement ..............................................................139,91 € 
Intérêts Livret A 2021 .............................................................................................................................. 61,65 € 
 

Total recettes .................................................................................................................................... 4 386,74 € 
 

BILAN 2021 
 

Solde positif .........................................................................................................................................274,17 € 
 

En 2021, le nombre des adhérents (91) est identique à celui de 2020. 5 nouvelles adhésions compensent les départs par décès 
ou désistements. 
Les dépenses traditionnelles (assurance, location de l’hébergement du site, location de la salle de travail des mycologues, …) 
n’ont pas varié significativement. 
Le transfert de la bibliothèque depuis les locaux de l’université jusqu’à ceux de la ville de Besançon a engendré de faibles 
dépenses à savoir 36,25 € de surprime pour l’assurance et 48,86 € de cartons. 
L’impression du bulletin 2019-2020 a coûté 2 198,88 €. Cette somme correspond sensiblement aux résultats des années 2019 
et 2020 soit 2134,11 €. 
Comme les années passées, le salon du champignon à Montfaucon doit engendrer une recette de 250 € de participation de la 
mairie de Montfaucon. Cette somme n’apparaît pas sur le budget 2021, elle sera versée en 2022. 
 

Pour l’opération livre « La terre et nous » de Roland Albignac l’association à : 
Loué la salle Proudhon et un vigile pour 150,80 €, somme qui doit être remboursée par l’éditeur du livre en 2022 
Acheté 45 livres pour une somme totale de 1 597,05 €, somme qui n’apparait pas sur la comptabilité 2021 car la facture réglée 
fin décembre a été encaissée début 2022 

Vendu 45 livres pour une somme totale de 1 755,00 € 
Les efforts de 2022 doivent continuer à porter sur la communication dans le but d’augmenter le nombre 
d’adhérents. 


