Association Dionée

activités 2020
+ perspectives 2021

Bureau élargi
Présidente
Sarah Lavaux
Secrétaire
Nicolas Martin
Trésorier
Quentin Aufrere
Rédaction
Julien Grimoud & Franck Ramon
Grainetière
Ana Verhulst-Casanova

Nouveaux statuts

Chez Quentin Aufrere
11 place Bellecroix
30000 NÎMES

attestation d’assurance sur demande

Bilan adhésions
167 adhérents + 7 % (156 en 2018)
85 % hommes / 15 % femmes + 2 %
43 ans âge moyen - 2 ans 12 à 79 ans
74 % Paypal - 2 % / 19 % chèque + 7 %
0 % espèces - 5 %
76 % 1 an + 22 % / 8 % 2 ans - 4 %
16 % 3 ans et plus - 18 %
+ 2021 option abonnement pour 2 et 3 ans

Revue
4 numéros édités + concours photo
129 abonnés + 61 % (80 en 2019)
77 % des adhérents abonnés
Merci à tous nos auteurs et traducteurs
Aurélien Bour - Julien Grimoud - Laurent
Guérin - Anaïs Henriquel - Patrick Henriquel Sarah Lavaux - Nicolas Martin - Cyril
Peyrelongue - José Pi Perello - Arthur
Sanguet - Teddy Vayssade
+ 2021 appel aux auteurs d’articles !

Revue (archives)
85 numéros numérisés
téléchargeables sur le site Internet
+ 2021 numérisation 2 numéros manquants

Site internet
3 493 visiteurs + 14 %
14 174 pages vues + 13 %
14 abonnés + 1
Top 5 #1 Accueil #2 Services #3 Adhésions #4 Eboutique #5 Observatoire

création e-boutique 811 vues

Réseaux sociaux
26 posts Facebook
1 469 abonnés
1 442 mentions J’aime
5 groupes Facebook régionaux
création d’un compte Instagram
+ 2021 publication de photos du concours

Bourse de graines
1

Dionaea
muscipula

23 commandes (15 en 2019)
108 sachets expédiés (71 en 2019)

2

D. rotundifolia
Ibicella lutea

5 dons reçus (4 en 2019)
2 attestations de provenance enregistrées

3

D. binata
D. filiformis
D. spatulata
Drosophyllum
lusitanicum

4

solde 28 € (94,55 € en 2019) en stock de timbres
+ 2021 ajout du niveau dans la liste
+ 2021 accès privilégié pour les donateurs

Antennes
8 réunions d’antenne (14 en 2019)
5 sorties nature (10 en 2019)
0 animation (13 en 2019)
2 réunions 8 animations et 6 sorties annulées
à venir en fin d’année
2 animations 1 visite et 5 réunions d’antenne
+ 2021 création d’une antenne Grand Est

16-17 mars

122

28-29 mars

RDV
Biodiversité

122

Journée
carnivore

Foire aux
plantes
Saint-Priest
(69)

Ly on (69)

fin mai

122

Ly on (69)

Auvergne
Rhône-Alpes
Arthur Sanguet

13-14 juin

5 juillet

122

Sortie Ju ra
Réunion
d’antenne et
sortie
Ly on (69)

12 juillet

122

122

Visite d’une
réserve
Lu itel (38)

automne

122

Visite de
collection
dat e et lieu à
venir

Visite du lac
Génin
Oy onnax (01)

novembre

122

Réunion
d’antenne
Bourgoin-Jallieu (38)

1 réunion d’antenne
1 sortie nature
3 animations et 2 sorties annulées
1 visite et 1 réunion prévues en fin d’année

18 janvier

28 mars

122

122

Réunion
d’antenne
Jardin
botanique de
Toulouse

Réunion
d’antenne
Jardin
botanique de
Tou louse

9-12 mai

122

Sortie
nationale
Drosophyllum
Andalousie

Midi Méditerranée
Julien Grimoud

21 mai

20 juin

122

Sortie nature
P. caussensis
et orchidées
Aveyron

122

Sortie nature
Pinguicula
HautesPyrénées

oct.-nov.

fin août

122

Visite de
to urbière
Landes

1 réunion d’antenne
1 sortie nature
1 réunion et 3 sorties annulées
1 réunion prévue en fin d’année

122

Réunion
d’antenne
Jardin
botanique de
Tou louse

+ 2021 report voyage au Portugal

27 janvier

18 mai

4 et 5 avril

122

Rencontre
avec des
écoliers de CP,
CE2 et CM1
Chevilly (45)

Salon des arts
du jardin

At elier
extérieur avec
des éco liers

Orléans (45)

Chevilly (45)

Centre
Benjamin Alapetite

1 intervention école

19 juillet

122

Visite de
tourbière

6 septembre

122

Rentrée en
fête
Orléans (45)

11 octobre

3 animations et 1 sortie annulées

122

Zone
i.nterchange
Orléans (45)

1 animation en fin d’année

28 mars

Réunion
d’antenne
Jardin
botanique de
Caen

13 juin

122

Visite de
tourbière
Heurteauville

31 mai

16 mai

122

122

122

Réunion
d’antenne
chez Frédéric
Bréauté

Exposition au
château de
Vascœuil

Normandionée
Frédéric Kopp

Vascœuil

1 réunion d’antenne

26 sept.

122

Réunion
d’antenne
chez Olivier
SaintEtienne-duRouvray

21 nov.

1 sortie nature

122

Réunion
d’antenne
Lieu à venir

1 réunion d’antenne et 1 animation annulées
2 réunions en fin d’année

Nord Pas-de-Calais
Philippe Dabrowski

4 octobre
1 réunion d’antenne
Exposition

1 animation annulée
Bailleul (77)

+ 2021 report voyage Drosophyllum

15 février
Réunion
d’antenne
Le Mée-surSeine (77)

18 avril

23 mai

Réunion
d’antenne

Expo Fête de
la nature

Jardin des
Plante (75)
Webconférence

Gros bu isson à
Vigneux-surSeine (91)

13 juin
Visite de
to urbière
Barbeau (77)

Ile-de-France
Jean-Baptiste Pinel / Éric Dauriac

20 juin

25 juillet

23 août

10-11 oct.

Réunion
d’antenne

Visite de
tourbière

Réunion
d’antenne

Expo Fête de
la nature

Neauphle-leChâteau (78)

Fontainebleau (77)
Barbeau (77)

Romainville
Neuilly-surSeine (92)

Gros buisson à
Vigneux-surSeine (91)

4 réunions d’antenne
2 sorties nature
0 animation annulée

octobre

12/13 déc.

Réunion
d’antenne

Réunion
d’antenne

PontaultCombault
(77)

Paris 18 e (75)

1 animation et 2 réunions en fin d’année
carte des adhérents de la région
partage des listes de culture

Bretagne
Pays de la Loire
David Le Henaff

?
Visite de la
pépinière
Carniflore

?

122

Visite de
tourbière

?

122

Visite de la
to urbière
des m onts
d’Arrée

sans activité en 2020 ?

Observatoire
création le 21 mars 2018
781 visites + 5 %
13 taxons observés parmi 27
37 observations en 2020 (25 en 2019)
34 stations (21 en 2018)

Comptes
+ 4 748,54 € solde (+ 5 048,13 € en 2019)
+ 1 483,50 € adhésions (+ 1 135,04 € en 2019)
- 1 613,22 € revue (+ 511,94 € en 2019)
+ 80,95 € vente graines (+ 94,55 € en 2019)
+ 246,26 € vente stocks revue
- 279,52 € frais fixes (- 413,86 € en 2019)
- 0 € don (- 499,97 € en 2019)

Commande
groupée
Avantages adhérent :

-25% sur tous les produits

Partage des frais d’expédition et phytosanitaires
Etape 1 : Parcourir les
différents onglets du
catalogue en ligne

Etape 2 : Dresser la liste
des plantes à commander
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Etape 3 : Adresser la liste au
secrétaire avant le 28
septembre
(secretaire@dionee.org)

Etape 4 : Paiement de la
commande en ligne*
Etape 5 : Réception de la commande groupée chez le secrétaire et
redistribution des plantes par courrier auprès de chaque adhérent
*Le paiement sera mis en place une fois confirmation de la commande par l’expéditeur : risque d’abandon si le montant
de la commande ne couvre pas l’ensemble des frais à engager par MBRS

Don

Don à l’AREMiP non réalisé
+ 2021 Ark of Life 500 €
organisation à but non lucratif basée aux
Pays-Bas créée pour la conservation ex-situ
des espèces de plantes carnivores éteintes
ou menacées d’extinction à l’état sauvage
+ 2021 action France CEN 500 €

Pot pourri
bibliothèque sans activité en 2020
+ 2021 transfert au secrétaire
calendrier 2020 succès limité
stock de flyers intact
7 affiches logotées
+ 2021 finalisation et envoi des affiches

Merci à Aurélien et au jardin
botanique de Nancy !

Rendez-vous en 2021
à Rouen

