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Association francophone des amateurs de plantes carnivores 
11 place Bellecroix 30000 NÎMES 

www.dionee.org 
SIRET 44235904500013 

COMPTE-RENDU 
Assemblée générale du 26 septembre 2020 à Nancy 

Depuis sa création en 1984, l’association Dionée a pour vocation de réunir les amateurs de plantes 
carnivores et de promouvoir la connaissance, l’étude et la protection des plantes carnivores, en 
France et dans le monde. Les membres suivants consacrent bénévolement leur temps à 
l’association pour mener à bien ses missions. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : 
pour les rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact avec le bureau.  
 

~ BUREAU ~ 
 

Présidente 
Sarah LAVAUX 

60 rue des Orteaux 
75020 Paris 

president@dionee.org 

 
Secrétaire 

Nicolas MARTIN 
33 rue Condorcet  
87100 Limoges 

secretaire@dionee.org 

 
Trésorier 

Quentin AUFRERE 
11 place Bellecroix 

30000 Nîmes 
tresorier@dionee.org 

 
~ SERVICES ~ 

 
Bourse de graines 

Ana VERHULST-CASANOVA 

28 boulevard du Moulin 
06400 Cannes 

bourse_aux_graines 
@dionee.org 

Webmestre 
Emmanuel MOLINA 
2 rue Gaston Couté 

75018 Paris 
webmaster@dionee.org 

 

Rédacteur en chef 
Julien GRIMOUD 

71 chemin Pol Pouchet 
31600 Muret 

redaction@dionee.org 

 
~ ANTENNES RÉGIONALES ~ 

 
Centre 

Benjamin ALAPETITE 
1 rue de l’Abbé Dubois 

45100 Orléans 
centre@dionee.org 

 

Île-de-France 
Eric DAURIAC 

6 bis place des Victoires 
77950 MAINCY 

ile_de_france@dionee.org 
 

Midi-Méditerranée 
Julien GRIMOUD 

71 chemin Pol Pouchet 
31600 Muret 

midi_mediterranee 
@dionee.org

Nord-Pas-de-Calais 
Philippe DABROWSKI 
19 rue des Hespérides 

59320 Emmerin 
nord_pas_de_calais 

@dionee.org 

Normandionée 
Olivier JEREZ 

15 rue Raspail 76800 
Saint-Etienne-du-Rouvray 

normandionee@dionee.org 
 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Arthur SANGUET 

366 rue des Tilleuls 
73000 Chambéry   

rhone_alpes@dionee.org

 
Bretagne-Pays de la Loire 

David LE HENAFF 
1 rue Prat-Torc’h 29140 Tourc’h 

bretagne@dionee.org 
 

http://www.dionee.org/
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~ Membres présents et représentés (total 41) ~ 

 
 

~ Benjamin ALAPETITE (Centre, en visioconférence) 
~ Quentin AUFRERE (Midi-Méditerranée) 
~ Frédéric BESNAULT (Midi-Méditerranée, pouvoir à Julien GRIMOUD) 
~ Aurélien BOUR 
~ Olivier BREVART (Midi-Méditerranée, pouvoir à Quentin AUFRERE) 
~ Jean BREVET (Île-de-France, en visioconférence) 
~ Jérémy BROUILLOT (association Rossolis) 
~ Jean-Pierre COLLET (Île-de-France, en visioconférence) 
~ Philippe DABROWSKI (Nord-Pas-de-Calais) 
~ Éric DAURIAC (Île-de-France) 
~ Benoît DELAUNEY (Île-de-France, pouvoir à Emmanuel MOLINA) 
~ Romain DUVAL (Île-de-France) 
~ Célia GARCIA-VIGOUREL (Midi-Méditerranée) 
~ Philippe GOETZ (Midi-Méditerranée, pouvoir à Julien GRIMOUD) 
~ Julien GRIMOUD (Midi-Méditerranée, en visioconférence) 
~ Patrick HENRIQUEL (Midi-Méditerranée, pouvoir à Julien GRIMOUD) 
~ Denis JALLET (Midi-Méditerranée, en visioconférence) 
~ Tristan JATON-MARIA (Île-de-France, en visioconférence) 
~ Stéphane JOLY (Normandionée, en visioconférence) 
~ Damien JOUEN (Île-de-France) 
~ Frédéric KOPP (Normandionée, en visioconférence) 
~ Sarah LAVAUX (Île-de-France) 
~ Damien L’HOURS (Normandionée, en visio-conférence) 
~ Nicolas MARTIN 
~ Adeline MAZIER (Normandionée) 
~ Jean MENIER (Normandionée, pouvoir à Quentin AUFRERE) 
~ François MEY (Nord-Pas-de-Calais) 
~ Emmanuel MOLINA (Île-de-France) 
~ Christina PEDRI (Île-de-France) 
~ Gilles PERRIN (Île-de-France, pouvoir à Éric DAURIAC) 
~ Nicolas PERSON (association Rossolis, invité) 
~ José PI PERELLO (Île-de-France, pouvoir à Éric DAURIAC) 
~ Jean-Baptiste PINEL (Île-de-France) 
~ Franck RAMON (Midi-Méditerranée, pouvoir à Julien GRIMOUD) 
~ Stéphane RAVEAU (Île-de-France, pouvoir à Jean-Baptiste PINEL) 
~ Fabrice REOLON (Midi-Méditerranée, en visioconférence) 
~ Arthur SANGUET (Auvergne-Rhône-Alpes, en visioconférence) 
~ Jimmy VANDENBOSSCHE (Nord-Pas-de-Calais, en visioconférence) 
~ Teddy VAYSSADE (Midi-Méditerranée, en visioconférence) 
~ Ana VERHULST-CASANOVA (pouvoir à Nicolas MARTIN) 

 
 

Un grand merci à tous les participants ayant participé à l’assemblée générale, avec cette année un 
record de 41 participants ! 
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~ Bilan des activités 2018-2019 ~ 
 
Modification des statuts 
 

Les nouveaux statuts de l’association ont été officialisés tardivement durant l’année (15 mai 
2020). Cette régularisation nous a ouvert l’accès aux attestations d’assurances nécessaires à la 
participation de nos membres aux expositions. Néanmoins la situation sanitaire 2020 ne nous a 
pas permis de réaliser quelconques événements nécessitant ce prérequis. 
Une attestation d’assurance spécifique peut être demandée pour réaliser certaines 
manifestations. Auquel cas notre trésorier est dans la mesure d’éditer ce document. 
 
Adhésions 
 
L’association a enregistré cette année 7% d’adhérents de plus que l’an passé. Cette augmentation, 
plus légère qu’en 2019, s’est accompagnée cette année par un accroissement de 13 à 15% des 
effectifs d’adhérentes. 

La moyenne d’âge est restée sensiblement similaire à l’an passé (43 ans cette année contre 42 ans 
en 2019) avec une plage étendue entre 12 à 79 ans. Notre présidente souligne que ces chiffres, 
témoignent de l’attrait des différentes générations pour le monde des plantes insectivores. Notre 
association réussie ainsi à représenter ce phénomène au sein même de ses effectifs. 

Deux pics d’adhésions ont été observés cette année. Le premier s’est révélé au début du 
confinement, soit, plus tard qu’en 2019. Le second pic, plus faible que le premier, est attribué aux 
e-mails de relance envoyés aux anciens adhérents de l’an passé. 

Comme l’an dernier, les règlements d’adhésion se font majoritairement par PayPal. Quelques 
paiements par chèque sont encore réalisés. La formule d’inscription principalement choisie est 
l’année d’adhésion avec l’abonnement à la revue (25€). 
 
Bourse de graines 
 
23 commandes ont été passées cette année contre 15 en 2019. Les envois effectués comptabilisent 
un total de 108 sachets. 5 dons ont été réceptionnés par notre grainetière pour compléter le stock 
de graine de la bourse. Quentin AUFRERE et Damien JOUEN ont aussi contribué à l’enrichissement 
de la bourse durant l’AG. Un grand merci à tous nos généreux donateurs. 

Diverses précisions sur le stockage et la gestion des graines ont été demandées. Ces graines sont 
expédiées dans des sachets papiers ou plastiques et sont conservées au frais dans un 
réfrigérateur. Le nombre des graines par sachet n’est pas comptabilisé en dépit de leur taille et du 
nombre important de ces dernières. 
 
Revue Dionée 
 
Le travail remarquable du bureau de rédaction a été souligné à de nombreuses reprises durant 
l’assemblée. L’attrait de la revue a même été marqué par une augmentation du nombre 
d’abonnements de 61%. Plus du ¾ des adhérents de l’association y est abonné. 

Le bureau de rédaction remercie chaleureusement les différents contributeurs d’articles (listés 
dans le diaporama). Par ailleurs, Aurélien BOUR a été grandement complimenté pour la qualité du 
travail réalisé sur son article sur Utricularia brennensis (n°86). 

Le rédacteur en chef signale que la réserve d’articles de la revue est aujourd’hui nulle. Un appel à 
contribution pour leurs élaborations a été lancé. 
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Bibliothèque 
 
L’association possède une grande collection de livres thématiques en langues française, anglaise 
et allemande. La liste et les couvertures de ces ouvrages sont visibles sur le site Internet de Dionée. 
Aucune demande de prêt n’a été enregistrée depuis 2019. La « fraction mobile » de la bibliothèque 
a été confiée, depuis 2018, à Normandionée, et n’a pas été exploitée depuis (un envoi via Mondial 
Relay a été proposé afin de la partager à de nouvelles personnes). 
 
Observatoire  
 
Arthur SANGUET a souligné l’augmentation du nombre de référencement durant cette année par 
rapport à 2019. La page Facebook de l’observatoire est maintenue active grâce à l’implication 
régulière de Jimmy VANDENBOSSCHE. Merci à lui. 

La dernière mise à jour du site Internet (https://www.tela-botanica.org/projets/observatoire-
des-plantes-carnivores-francaises-opcf/), hébergé par Tela Botanica, a complexifié l’exploitation 
des données par les différents utilisateurs. Malgré tout, Arthur SANGUET espère pouvoir 
commencer à exploiter les renseignements de l’Observatoire et de la base de données de Jimmy 
VANDENBOSSCHE pour réaliser un article. Celui-ci porterait sur les nouvelles connaissances de 
répartition de certains taxons en France et en Belgique.  Il y a donc un grand intérêt à motiver les 
contributeurs à partager les observations dans les zones géographiques sans informations. À 
noter que l’outil IdentyPlante de Tela Botanica peut être d’une aide précieuse pour l’identification 
de certains taxons. 
Le comité scientifique de l’observatoire se compose d’Aurélien BOUR, Julien GRIMOUD, Sarah 
LAVAUX, Jean-Jacques LABAT, Aymeric ROCCIA et Arthur SANGUET. 
 
Site Internet 
 
Une augmentation du nombre de visite de 14% a été relevée cette année sur dionee.org 
(approximativement 3000 en 2019 contre 3500 en 2020). 14 abonnés suivent nos activités via 
notre hébergeur WordPress. L’utilisation de l’espace membre a aussi augmenté. Ce succès est 
expliqué par la présence de l’e-boutique et des anciens numéros de revues rendus disponibles 
sous les formats papiers ou PDF. 
 
Réseaux sociaux 
 
Une augmentation des activités sur la page Facebook de l’association 
(https://www.facebook.com/Dionee.association/) a été observée pendant la période de 
confinement. 26 posts ont été publiés rien que cette année pour communiquer sur nos activités 
(sans compter les posts publiés par les pages des antennes). Cette augmentation a aussi été 
soulignée par julien GRIMOUD sur la page Facebook Midi-Méditerranée. 

La création d’un compte Instagram a aussi marqué la communication de notre association durant 
cette année. Ce compte permettra de présenter les différentes photos choisies par le bureau de 
rédaction lors des concours photographiques de la revue. 
 
Don(s) 
 
Cette année le don prévu pour l’association Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées 
(AREMiP) n’a pas abouti suite à des problèmes de gestion. Les objectifs ciblés étaient la remise en 
état des panneaux pédagogiques de la tourbière de Cuguron (31) et la restauration de certaines 
parties de son milieu (plus d’informations concernant les futurs dons à la rubrique « actions de 
conservation » page 7 de ce compte-rendu). 

https://www.tela-botanica.org/projets/observatoire-des-plantes-carnivores-francaises-opcf/
https://www.tela-botanica.org/projets/observatoire-des-plantes-carnivores-francaises-opcf/
https://www.facebook.com/Dionee.association/
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Archives 
  
La période de confinement a été l’occasion pour notre présidente de pouvoir numériser la grande 
majorité des anciens numéros de la revue édités par Dionée depuis ses débuts. Un appel est lancé 
pour retrouver les 2 numéros manquants : le n°26 (à confirmer, car possible confusion avec le 
n°25) et le n°45. L’ensemble des numéros scannés sont accessibles en format PDF dans l’espace 
membre dionee.org. Parmi eux, certains restes disponibles à la commande au format papier (5€). 

Le sommaire de chaque numéro des revues est proposé sur la page dionee.org/newsletter-revue/ 
pour faciliter la recherche d’article par thème, titre. Cette recherche peut être effectuée par simple 
raccourci clavier Ctrl+F (merci de visionner la démonstration de notre présidente lors du replay 

de l’AG 😉). 
 
Partenariats 
  
L’association souhaite continuer à proposer des offres et des réductions à ses adhérents, 
provenant de producteurs de plantes carnivores (rappel : une liste les regroupe et les détaille sur 
le site Internet de Dionée dionee.org/partenariats). Merci à nos différents partenaires.  
  
Après de nombreux messages envoyés à Tony Boddez, gérant de Végétalement carnivore, il a été 
décidé que le partenariat ne soit pas reconduit pour 2021. Une réponse a enfin été obtenue 
plusieurs mois après comme quoi il manquait de temps. Le choix d’arrêter de générer des codes 
promotionnels (en email de bienvenue, lors de l’adhésion) a été fait pour les dernières 
(ré)adhésions de 2020. Nous n’avons eu malheureusement aucun retour sur l’efficacité de ce 
partenariat, comme les bénéfices encourus pour le producteur, ou encore le nombre d’adhérents 
qui ont pu bénéficier ces offres de réductions.  
  
Les autres producteurs comme Les orchidées du Val d’Yerres (91), Cédric Carnivore’s (47), 
Dendroworld (62), Christian Klein (Allemagne), Les pépinières insolites (56), et Carniflore (29) 
demandent à être recontactés sur la reconduite ou non des partenariats pour 2021.   
 
 
 

~ Bilan des comptes ~ 
 
 
Au 25/09/2020 le solde des comptes de l’association était de 8018,67 €, en augmentation 
d’environ 3000 € par rapport à celui de l’année dernière (5048,13 €). Cette prodigieuse différence 
s’explique du fait d’une accumulation, réalisée par le prolongement du paiement de l’impression 
et du traitement des revues (3270,13 € seront à régler d’ici la fin de l’année).   
  
L’augmentation du nombre d’adhésions ont rapporté 1 483,50 € (contre 1 135,04 € en 2019). Le 
bilan de la bourse de graines est de 80,95 € (contre 94,55 € l’an dernier).   
  
Également, l’absence de frais liés aux expositions annulées ou reportées cette année a permis de 
limiter nos dépenses (contre 1642,74 € liés à l’exposition nationale en juin 2019). À cela s’ajoutent 
279,52 €  de frais fixes (413,86 € l’an dernier), et à ce jour le manque de don à d’autres structures 
œuvrant pour la protection des plantes carnivores (499,97 € donné à la Meadowview Biological 
Research Station, l’an dernier) maintiennent positivement les comptes de l’association.  
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~ Bilan des antennes régionales ~ 

 
 

Bilan général 
 
Comme évoqué précédemment, aucune exposition/animation n’a été réalisée en 2020. 
Néanmoins plusieurs activités ont été organisées entre les membres de l’association. 
 
Le bilan de l’antenne Bretagne-Pays de Loire ne figure pas sur le compte-rendu car aucun retour 
du responsable d’antenne (David LE HENAFF) n’a été reçu. 
 
Les antennes Auvergne-Rhône-Alpes (Arthur SANGUET) et Normandionée (Frédéric KOPP) ont 
pu organiser chacune une réunion d’antenne ainsi qu’une sortie en nature. 
 
Benjamin ALAPETITE, responsable de l’antenne Centre, a réalisé une présentation diaporama 
auprès d’écoliers CE2 et CM1. 
 
L’antenne Nord-Pas-de-Calais (Philippe DABROWSKI) a réalisé une réunion d’antenne pour 
l’organisation d’une exposition qui a été dernièrement annulée. 
 
L’antenne Midi-Méditerranée (Julien GRIMOUD) a réalisé une sortie au cirque de Troumouse. 
Cette dernière a été couronnée de succès avec la découverte d’un spot de Pinguicula grandiflora 
subsp. rosea dans les Pyrénées. Les membres de l’antenne ont aussi participé à la restauration de 
deux tourbières artificielles au jardin botanique de Toulouse. 
 
En cette fin d’année, Jean-Baptiste PINEL cède sa place de responsable d’antenne Île-de-France à 
Éric DAURIAC, membre Dionée depuis 2007. Ce dernier a été à l’origine de nombreux modules 
d’apprentissage sur la page Facebook de l’antenne. Ces modules résument de nombreux et 
précieux conseils dédiés au débutant dans la culture des plantes insectivores. Merci à lui. 
L’antenne a aussi créé une page Facebook secondaire pour les non adhérents. Jean-Baptiste 
témoigne d’un nombre important d’abonnement sur celle-ci.  
 
Une liste de culture partagée à l’échelle de l’antenne a aussi été mise en place pour favoriser les 
échanges de plantes entre les membres. 
 
Antennes en dormance 
 
Les antennes Alsace-Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté et Picardie restent en attente 
d’animateurs. Les membres intéressés de ces régions sont invités à se manifester auprès du 
bureau.  
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~ Projets pour 2020-2021 ~ 
 
 

Action de conservation 
 
Un don de 1000 € a été attribué à l’association Ark of Life, créée en 2010 par Stewart McPHERSON. 
Cette organisation à but non lucratif possède un programme de conservation ex situ au jardin 
botanique de Leiden (Pays-bas). L’objectif est d’acquérir des Nepenthes possédant un statut de 
taxon éteint à l’état sauvage ou en danger critique d’extinction dans leur milieu naturel. La 
collection ainsi constituée sert de réserve génétique pour des programmes de réintroduction in 
situ. 
 
Une somme de 500 € a été aussi proposée pour une action de préservation en France auprès du 
Conservatoire des espaces naturels (CEN) et/ou du Pôle-Relais Tourbière (PRT). Ce dernier nous 
a informé durant l’année passée que divers projets de réhabilitation et de conservation des 
tourbières nécessiteront des besoins de financement. 
 
Calendrier 
 
Cette année, par une édition retardée la demande en calendrier n’a pas connu un grand succès. 
Damien L’HOURS a par ailleurs exprimé sa déception sur l’élaboration du dernier modèle. 

Il a été suggéré de « rafraichir » le calendrier sous le format d’une éphéméride avec les feuillets 
reliés. L’originalité de l’idée est remise en question par le temps de travail nécessaire à son 
élaboration (choix des photos, autorisations d’exploitation, légendes et mise en forme). L’idée 
pourra être reprise lorsque plusieurs centaines de photos auront été réunies sur le compte 
Instagram de l’association. 
 
Bourse de graines 

 
Il a été demandé de maintenir l’accessibilité aux espèces rares en culture en diminuant les 
quantités de graines par sachets (se traduisant par un plus grand nombre de sachets disponibles). 
Il a aussi été précisé que le nombre de sachets par commande est limité à un par demandeur et 
par taxon. 

Un niveau d’expérience de culture des taxons sera renseigné sur la liste de graines à côté de 
chaque nom d’espèce (débutant, intermédiaire, expert). Le mode de pollinisation (libre ou 
contrôlée) sera aussi renseigné sur la liste. Des conditions de cultures appropriées seront aussi 
fournies dans les enveloppes. 

La liste des graines disponibles sera communiquée en premier aux donateurs de la bourse, qui 
seront ainsi considérés comme prioritaires. 
 
Revue 
 
Au vu de l’augmentation du nombre d’abonnement à la revue, le bureau de rédaction suggère 
d’augmenter le tirage à 150 exemplaires dans l’idée de maintenir un stock de revue 
supplémentaire. Par ailleurs certains des anciens numéros de la revue seront réimprimés lors de 
la prochaine session pour réalimenter ce stock. 

Pour pallier le manque d’articles nécessaires à l’élaboration de la revue, des « échanges de textes » 
à traduire en français et à incorporer dans la revue seront réalisés avec l’International 
Carnivorous Plant Society. Par ailleurs le CEN et le PRT peuvent potentiellement fournir des 
articles intéressants à exploiter. 
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Les deux années tests d’édition de la revue ont permis au bureau de rédaction et au trésorier de 
se faire la main sur la création, l’impression, la distribution des différents numéros ainsi que la 
gestion des abonnements. Par conséquent une déclinaison des modes d’abonnements a donc été 
suggérée, à la demande de certains adhérents. La page adhésion de dionee.org/contact contiendra 
les options supplémentaires suivantes : 

- adhésion de 2 ans avec abonnement à la revue pendant 2 ans (50 €) 

- adhésion de 3 ans avec abonnement à la revue pendant 3 ans (75 €) 

Bibliothèque 
 
La bibliothèque mobile restera chez Frédéric KOPP jusqu’à ce que l’occasion se présente de la 
transférer à une autre antenne.  

La bibliothèque constitue une source documentaire importante en rédaction d’articles ou à 
l’établissement des fiches de culture pour la bourse aux graines. 
 
Site Internet 
 
Jean-Baptiste PINEL a proposé de changer l’hébergeur de la carte des adhérents de Dionée 
disponible sur le site. Les incertitudes liées à l’exploitation des données par Google nous 
encourageraient à remplacer la carte des adhérents de Google Maps par une alternative de 
Framasoft. 
 
Commande groupée Meadowview Biological Research Station 

 

La commande groupée organisée cette année a permis de satisfaire la demande de 8 adhérents. 
L’association Dionée s’est engagée à compléter la commande pour proposer aux jardins 
botaniques partenaires (Toulouse, Nancy, Caen et Orléans) divers taxons. 
 
Antennes 
 
Arthur SANGUET (Auvergne-Rhône-Alpes) prévoit de réaliser visite de collection par 
visioconférence avec la plateforme Zoom. 
 
Les membres de Dionée Île-de-France espèrent participer à la prochaine exposition de Vigneux-
sur-Seine et prévoient 2 réunions d’antenne avant la fin de l’année. Les adhérents espèrent aussi 
pouvoir réaliser d’autres visites collectives de leur collection grâce à Zoom. 
 
Julien GRIMOUD (Midi-Méditerranée) souhaite réorganiser la sortie nationale en Espagne en mai 
pour observer Drosophyllum lusitanicum et les espèces ibériques de Pinguicula. Toutes les autres 
activités programmées avant la fin de l’année ont été annulées. 
 
Philippe DABROWSKI (Nord-Pas-de-Calais) espère réorganiser aussi une sortie découverte 
Drosophyllum lusitanicum pour un week-end si les conditions sanitaires 2021 le permettent. 
 
Frédéric KOPP (Normandionée) a signalé que 2 autres réunions sont encore attendues avant la 
fin de l’année. 
 
Toutes les activités de l’antenne Centre (Benjamin ALAPETITE) prévues avant la fin l’année ont 
été annulées. 
 

dionee.org/contact
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Futurs projets 
 
L’assemblée générale a été l’occasion de partager de nombreuses idées pour valoriser nos articles, 
nos dons, notre cagnotte ainsi que les collections privées des adhérents. 

~ La collection de Nepenthes de l’association Ark of Life, entretenue notamment au jardin 
botanique de Leiden (Pays-Bas), pourrait faire office d’une « mini-sortie nationale » de 
manière à promouvoir notre contribution financière apportée cette année. 

 
~ Une bourse permettrait d’encourager la recherche scientifique qui touche aux plantes 

insectivores ou à leur milieu est discutée (financement des publications, du matériel de 
recherche…) Au vu du manque de recul sur le sujet, le premier temps sera d’aller 
questionner l’association allemande des amateurs de plantes carnivores pour connaître 
leur retour d’expériences.  

 
~ Romain DUVAL s’est suggéré de traduire en anglais des articles écrits par nos 

adhérent(e)s. L’objectif étant de faciliter les échanges avec des associations homologues 
étrangères en valorisant les connaissances accumulées par nos rédacteurs bénévoles. Ces 
articles pourraient être rendus disponibles en ligne ou compilés dans un livre thématique. 
Le thème suggéré par cette compilation serait par exemple « un tour du monde des 
reportages in situ », validé par une approbation générale des membres présents à l’AG. 

 
~ L’idée des antennes Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France de pouvoir réaliser des visites 

de collection privée par visioconférence pourrait être reprise à l’échelle nationale avec 
certaines thématiques. Celles-ci pourraient être réalisées sur le compte Zoom de 
l’association Dionée. 

 
~ L’exemple de la page Facebook de l’antenne Île-de-France pour toucher le public « hors 

adhérents » est une idée qui pourrait être généralisée par l’association à l’échelle des 
différentes antennes. 
 

Visioconférence 
 
Afin de faciliter la communication des prochaines conférences en ligne, il a été suggéré que 
l’association investisse dans un microphone Bluetooth et un routeur 4G (ou câble Ethernet) 
 
Agenda national 
 

~ Le Muséum national d’histoire naturelle de Paris projetait une exposition consacrée aux 
plantes carnivores pour 2021. Il a été proposé l’an dernier que l’association y soit associée. 

 
~ Le jardin botanique de Lyon ou le jardin botanique de Caen pourrait potentiellement 

héberger la prochaine AG 2021. 
  


