


Association Dionée
activités 2019



Bureau 3e année
Sarah Lavaux

Président·e

Sarah Lavaux (réélue)

Secrétaire

Nicolas Martin (réélu)

Trésorier·ère

Nicolas Duchemin (ne se représente pas)

Quentin Aufrère (élu)



Bureau élargi
Sarah Lavaux

Rédaction

Julien Grimoud (rédacteur en chef)

Franck Ramon (co-rédacteur en chef)

Frédéric Besnault (imprimeur)

Grainetier·ère

Nicolas Kergroac’h
(non recevable compte tenu de l’âge)

Ana Verhulst-Casanova (élue)



Adresse officielle
Sarah Lavaux

" Le siège de Dionée est fixée à l’adresse 
personnelle du trésorier en cours d’exercice. 
La siège pourra être transféré par simple 
décision du conseil d’administration. La 
ratification par l’Assemblée générale sera 
nécessaire. "

Association DIONÉE
chez Quentin Aufrère

11 place Bellecroix 
30000 NÎMES

+ suivi du courrier entre Nicolas et Quentin



Données personnelles
Sarah Lavaux

" En adhérant à Dionée, vous acceptez que vos 
données personnelles soient utilisées par le 
bureau et les responsables des antennes et 
services pour vous faire profiter des services 
réservés aux membres de l'association. Vous 
pouvez les consulter, faire rectifier ou 
supprimer à tout moment en écrivant à 
tresorier@dionee.org. "

+ le trésorier gère les données personnelles

+ conservation âge et coordonnées : 3 ans

+ n° adhérent, prénom et nom : sans limite

+ mot de passe sur le fichier de données



Antennes
Bilan des activités

14 réunions d’antenne (9 en 2018)

10 visites et sorties nature (10 en 2018)

13 expositions et animations (12 en 2018)

2 partenariats (JB de Toulouse, JB d’Orléans)

5 groupes Facebook (4 en 2018)



‘Le Monde mystérieux 
des Plantes carnivores’
22 et 23 juin 2019 Grande serre d’Orléans 

1 100 visiteurs 6 antennes présentes

2 conférenciers Julien et Arthur

2 producteurs 

« C’est pour nous une réussite ! » Cédric

+ à refaire tous les 2 ans en décalé avec l’EEE

+ maintien de la gratuité si possible

+ participation aux frais des vendeurs
(quelques 100aines € à négocier)



Bretagne 
Pays de la Loire
David Le Henaff

Pas d’activité en 2019

Pour 2020 

Visite de la pépinière Carniflore

Visite de la tourbière proche

Visite de la tourbière des monts d’Arrée

+ contact à établir avec Nicolas Bouquet



Centre
Benjamin Alapetite

6 avril 
Expo au Salon des arts du jardin

19 mai 
Fête des plantes de Beaugency 

22 et 23 juin 
‘Le Monde mystérieux des Plantes carnivores’

8 septembre
Animation à Rentrée en fête

novembre
Fête des plantes de Saint-Jean de Braye

+ intervention en école primaire en 2020



Île-de-France
Nicolas Duchemin > Jean-Baptiste Pinel

10 février Réunion d’antenne chez JB

14 avril Réunion d’antenne chez Éric

17 avril Intervention dans une classe de CE1

25 mai Expo Fête de la nature à Vigneux

2 juin Réunion d’antenne chez Emmanuel

24 août Visite de tourbière à Héricy

25 août Réunion d’antenne chez Benoît

13 octobre Réunion d’antenne chez Cathy



Midi Méditerranée
Julien Grimoud 

6 avril 
Réunion d’antenne à Toulouse

12 mai 
Sortie nature dans les Causses noirs

9 juin 
Visite de la vallée de la Pineta

25 août 
Sortie nature dans la vallée d’Aran

28 et 29 septembre
Assemblée générale
Visite du jardin botanique de Toulouse
Visite des jardins du Muséum de Toulouse



Nord Pas-de-Calais
Philippe Dabrowski

23 mars 
Réunion d’antenne

25 mai 
Sortie nature en Belgique

8 et 9 juin 
Expo ‘Tourcoing se met au vert’

21 septembre 
Réunion d’antenne

6 octobre 
Expo au salon Animaflore de Bailleul



Frédéric Kopp

27 octobre Réunion d’antenne chez Stéphane

30 mars Réunion d’antenne chez Olivier

27 avril Réunion d’antenne chez Serge

11 mai Visite du jardin botanique de Caen

18 et 19 mai Festival Graines de jardin

août Réunion d’antenne chez Oliv

26 octobre Réunion d’antenne à planifier

Normandionée



Auvergne
Rhône-Alpes
Arthur Sanguet

30 et 31 mars
Foire aux plantes de Saint-Priest

4 et 5 mai  
Rendez-vous de la biodiversité à Lyon

16 juin 
Visite de la tourbière des Creusates

14-15 ou 21-22 septembre 
Visite du parc de la Tête d’Or à Lyon

12 et 13 octobre
Foire aux plantes d’Aiguebelette

Hiver
Réunion d’antenne à planifier



Don
Sarah Lavaux

500 €

Meadowview Biological Research Station
pour l’agrandissement de la réserve 
Joseph Pines

www.pitcherplant.org
/The-Joseph-Pines-Preserve

1 réponse reçue

+ valoriser sur le site et les réseaux sociaux

+ faire une commande groupée de plantes



Comptes
Nicolas Duchemin > Quentin Aufrère

Adhésions + 1 135,04 € (+ 964,68 € en 2018)

Communication - 292,20 € (- 416,13 € en 2018)

Revue + 511,94 € + 1 200 € - 688,06 € 

Bourse de graines + 94,55 € (+ 138,97 € en 2018)

Frais fixes - 413,86 € (- 379,98 € en 2018)

Don - 499,97 € (- 500 € en 2018)

Expo nationale - 1 642,74 €

Solde + 5 048,13 € (+ 5 848,13 € en 2018)

+ changement pour banque sans frais ?



Bilan adhésions
Nicolas Duchemin

156 adhérents + 34 % (116 en 2018)

87 % hommes / 13 % femmes - 3 %

42 ans âge moyen - 3 ans

76 %    Paypal
19 %    chèque
5 %      espèces

54 %     1 an  + 2 %
12 %     2 ans - 3 %
34 %     3 ans et plus + 2 %



Bourse de graines
Olivier Jerez > Ana Verhulst-Casanova

15 commandes (21 en 2018)

1 semaine de délai de traitement

71 sachets expédiés (182 en 2018)

4 dons reçus (4 en 2018)

+ 94,55 € (+ 138,97 € en 2018) stock de timbres

+ attestation de provenance des graines

+ inciter à partager des photos sur les réseaux

1     Darlingtonia 
californica 

4

2     Byblis
liniflora 

3     Roridula 
gorgonias

4     Drosophyllum 
lusitanicum 



Revue
Julien Grimoud

« Quel bonheur de renouer avec la revue ! »

127 exemplaires du n°82 offerts

80 abonnés (sur 61 prévus par l’enquête)

7€ à l’unité 15€ adhérents 30€ adhérents

- 278,08 € (- 369,58 € x 4 + 1 200 €)

+ réédition à la demande des hors-série 



Image
Sarah Lavaux

QRcode de l’association

163 exemplaires du nouveau badge écoulés

60 timbres à l’effigie de Dionée

+ stocks de flyers suffisants pour 2020



Bibliothèque
Sarah Lavaux

Bibliothèque mobile 
Normandionée > ?

53 livres dans la bibliothèque fixe

0 demande de prêt enregistrée (1 en 2018)

Pour 2020
mise en ligne de l’inventaire fixe

+ valoriser aux expositions (coin lecture)



Calendrier
Damien Lhours et Nicolas Martin

Thème ‘plantes carnivores de France’

Pour 2020 
distribution avant la fin de l’année

25 € / unité



Site internet
Emmanuel Molina

3 054 visiteurs + 15 %

12 581 pages vues + 13 %

13 abonnés

Top 5 #1 Accueil #2 Adhésion #3 Services #4 
Commande de graine #5 Observatoire

+ module d’abonnement

+ mise en vente des stocks de revue

+ pages complètes des antennes régionales

+ e-boutique 



Observatoire
Arthur Sanguet

Lancé le 21 mars 2018

744 visites de la page + 26 % (590 en 2018)

15 taxons observés parmi 27 (12 en 2018)

28 observations - 7 % (30 en 2018)

35 stations + 14 % (21 en 2018)



Programme 2020
22 et 23 juin 2019 Grande serre d’Orléans 

+ don à l’AREMIP pour la tourbière de Cuguren
500 €

+ envoi du badge aux nouveaux adhérents
0 € (stocks)

+ édition de 3 jeux de 11 affiches plastifiées
(antennes Centre, Ile-de-France et Midi)
155 € impression / 35 € routage

+ sortie nationale Drosophyllum au Portugal
(antennes Nord et Midi-Med)

+ Le Monde mystérieux des plantes carnivores
édition 2021 à Orléans

+ développer la contenu du site Internet
(statistiques, fiches de culture, etc.) 



Merci Dionée Midi-Méditerranée !
prochaine assemblée
à Nancy…


