
RAPPORT MORAL 
 

Par la présidente Nicole Morre-Biot 
 

Deux mille dix-neuf a débuté, pour la société, par une très bonne nouvelle : le poste 
de trésorier, vacant depuis deux années, trouve enfin une titulaire en la personne de 
Nicole Pons ! C’est un grand soulagement et nous nous félicitons d’autant plus de sa 
venue qu’elle accomplit un travail remarquable depuis sa prise de fonction ! Merci 
Nicole. 

La deuxième chose qui me vient à l’esprit en rédigeant ce compte-rendu est liée aux 
difficultés rencontrées sur notre site internet ! 

Dès le début de l’année il montrait de nombreux dysfonctionnements : impossibilité de 
transmettre les informations, mauvaise transmission de données et enfin depuis la mi-
septembre : accès impossible ! 

Evidemment nous nous sommes attaqués à la résolution de ce problème ; je dis  nous, 
surtout Michel Kupfer, notre responsable du site, qui a pu s’adjoindre une personne 
capable de le seconder efficacement (monsieur David Chapelle). 

Après quelques semaines de travail fastidieux, ils ont réussi à transférer le contenu de 
l’ancien site : tâche délicate car il ne fallait pas perdre toutes les données (articles, 
bulletin-informations etc..) qui y figuraient ! 

Vinrent ensuite les délicates manœuvres de mise en place du nouveau site : plusieurs 
d’entre nous se sont mis au travail. A Michel Kupfer, excellent manager dans cette 
démarche, et à David Chapelle, collaborateur efficace, se sont joints Nicole Pons, très 
active dans la mise en place de nombreuses informations, et moi-même en tant que 
responsable en titre de la Société. 

Viendront plus tard Jean-Yves Cretin, notre fidèle rédacteur, Gilles .Sené, pour ne citer 
que les premiers contributeurs. 

Grâce à toute cette équipe le site était de nouveau fonctionnel début décembre ! 

Alors merci à tous pour ce beau travail ; nous pouvons à nouveau tenir notre place sur 
les rails du Web !! Et vous savez, comme moi, combien à notre époque ce lien 
« universel » est capital pour la survie d’une société comme la nôtre ! 

J’ajouterai que, malgré cet aléa majeur, nous avons poursuivi nos activités et tenu 
notre rôle de transmetteur côté « nature » avec la diligence habituelle, le compte-rendu 
d’activités est là pour le prouver. 

Je compte sur vous pour alimenter le site « tout neuf » : vos contributions sont ce qui 
le font vivre ! 

Notre nature est en péril, je ne vous apprends rien, nous devons rester vigilants et 
autant que possible acteurs, sinon de sa sauvegarde, du moins de l’observation et du 
signalement des « avancées » de cette 6° disparition des espèces ! 

Mais il ne faut pas nous décourager et je terminerai donc en vous souhaitant à tous 
une très bonne année 2020 ! 

 

     Besançon le  21 janvier 2020, la présidente N-M-B 


