Association francophone des
amateurs de plantes carnivores
11 place Bellecroix 30000 NÎMES
SIRET 44235904500013

COMPTE-RENDU
Assemblée générale du 2 octobre 2021 à Caen
Depuis 1984, l’association Dionée a pour vocation de réunir les amateurs francophones de plantes
carnivores, et d’en promouvoir la connaissance, l’étude et la protection. Les membres suivants
consacrent bénévolement leur temps à l’association pour mener à bien ces missions :

- Bureau et services Présidente
Sarah LAVAUX
60 rue des Orteaux
75020 Paris
president@dionee.org

Secrétaire
Jean-Baptiste PINEL
26 boulevard d’Argenson
92200 Neuilly-sur-Seine
secretaire@dionee.org

Trésorier
Fabrice REOLON
210 impasse Bernadas
31420 Bouzin
tresorier@dionee.org

Bourse de graines
Teddy VAYSSADE
En Jacquet
82500 Faudoas
bourse_aux_graines
@dionee.org

Site web
Emmanuel MOLINA
2 rue Gaston Couté
75018 Paris
webmaster@dionee.org

Rédaction
Julien GRIMOUD
71 chemin Pol Pouchet
31600 Muret
redaction@dionee.org

Observatoire

Arthur SANGUET
366 rue des Tilleuls
73000 Chambéry
observatoire@dionee.org

- Antennes régionales Centre
Benjamin ALAPETITE
1 rue de l’Abbé Dubois
45100 Orléans
centre@dionee.org

Île-de-France
Éric 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
Frédéric KOPP
1800 route du Herteloy
76110 Bréauté
normandionee@dionee.org

Auvergne-Rhône-Alpes
Rémi Mazeyrac-Audigier
100 bd de la Croix-Rousse
69001 Lyon
rhone_alpes@dionee.org

Bretagne-Pays de la Loire
Laurent HUGOT
21 rue de Barbotte
44300 Nantes
bretagne@dionee.org

Est
Nicolas PERSON
4c rue Louis Guingot
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
est@dionee.org

Membres présents et représentés (37)
-

Benjamin ALAPETITE, responsable antenne Centre, en visioconférence
Quentin AUFRERE, trésorier, antenne Midi-Méditerranée, présent
Nicole BEAULIEU, antenne Centre, pouvoir à Quentin AUFRERE
Frédéric BESNAULT, antenne Midi-Méditerranée, pouvoir à Julien GRIMOUD
Bastien COSYN, antenne Nord Pas-de-Calais, pouvoir à Philippe DABROWSKI
Philippe DABROWSKI, responsable antenne Nord-Pas-de-Calais, présent
Éric DAURIAC, responsable antenne Île-de-France, présent
Yannick DUBREUIL Normandionée, présent
Noé DUMAS, antenne Est, en visioconférence
Galdric SERE, antenne Midi-Méditerranée, pouvoir à Sarah LAVAUX
Julien GRIMOUD, responsable antenne Midi-Méditerranée, en visioconférence
Patrick HENRIQUEL, antenne Midi-Méditerranée, pouvoir à Denis JALLET
Laurent HUGOT, antenne Bretagne Pays-de-Loire, en visioconférence
Denis JALLET, antenne Midi-Méditerranée, en visioconférence
Stéphane JOLY, Normandionée, présent
Frédéric KOPP, responsable Normandionée, présent
Damien L’HOURS, Normandionée, présent
Jean-Jacques LABAT, antenne Midi-Méditerranée, pouvoir à Sarah LAVAUX
Sarah LAVAUX, présidente, antenne Ile-de-France, présente
Serge LAVAYSSIERE, Normandionée, présent
Nicolas LEHERICEY, antenne Centre, en visioconférence
Nicolas MARTIN, secrétaire, sans antenne, en visioconférence
Rémi MAZEYRAC, antenne AuRA, en visioconférence
Adeline MAZIER, Normandionée, présente
Olivier MEHARI, sans antenne, pouvoir à Quentin AUFRERE
François MEY, Normandionée, présent
Emmanuel MOLINA, webmestre, antenne Île-de-France, présent
Alain PEDRI, antenne Île-de-France, pouvoir à Éric DAURIAC
Christina PEDRI, antenne Île-de-France, pouvoir à Éric DAURIAC
Bernard PEINY, antenne Île-de-France, pouvoir à Quentin AUFRERE
Jean-Baptiste PINEL, antenne Île-de-France, présent
José PI PERELLO, antenne Île-de-France, pouvoir à Éric DAURIAC
Guillaume PUECH, antenne Midi-Méditerranée, en visioconférence
Franck RAMON, antenne Midi-Méditerranée, pouvoir à Julien GRIMOUD
Fabrice REOLON, antenne Midi-Méditerranée, présent
Jérémy THOMAS, antenne Centre, pouvoir à Sarah LAVAUX
Teddy VAYSSADE, antenne Midi-Méditerranée, pouvoir à Julien GRIMOUD

Un grand merci à tous les participants de l’assemblée générale, avec cette année 37 membres présents
ou représentés, soit une représentativité de 23 %.
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Récapitulatif des actions prévues (☐) et réalisées (☑) ou non (☒)
☑ déclinaison

de la formule adhésion + abonnement pour 2 et 3 ans (voir adhésions)
☑ augmentation du tirage de la revue à 150 exemplaires (voir revue)
☑ réimpression des numéros récents dont le stock est épuisé (voir revue)
☑ don de 500 € à une action de préservation des plantes carnivores en France (voir don)
☑ acquisition d’accessoires numériques pour la visioconférence (voir comptes)
☒ don de 500 € à 1 000 € à l’association Ark of Life (voir comptes)
☒ commande groupée à la Meadowview Biological Research Station (annulée)
☐ ajout dans la liste des graines disponibles du niveau de culture (reprogrammé en 2022)
☐ information préalable des donateurs sur les nouvelles graines disponibles
☐ publication d’un article sur les données recueillies dans l’observatoire (reprogrammé en 2022)
☐ traduction en anglais d’un article de la revue par Romain Duval (reprogrammé en 2022)

Bilan des activités 2020-2021
Don
Un don de 500 € a été attribué en cours
d’année au CEN Auvergne pour la restauration
des tourbières, qui jouent un rôle essentiel
dans le stockage du carbone. Au regard des
comptes, le deuxième don possible pour
l’association Ark of Life n’a pas été effectué.
Les membres avaient demandé lors d’une
assemblée précédente à être tenus informés
de la suite des actions financées, notamment
en termes de valorisation de l’association. Le
CEN Centre Val-de-Loire a ainsi consulté le
secrétaire pour les panneaux didactiques de la
tourbière des Creusates, en faisant figurer le
logo de Dionée, l’adresse du site et la mention
du don. L’affichage du QR code n’a pas été
Renouvellement anticipé du bureau
Nicolas Martin et Quentin Aufrère, après avoir
occupé les postes de secrétaire et trésorier
respectivement pendant 5 et 2 ans, souhaitent
quitter le bureau pour se consacrer à leurs
études.
Nicolas propose de continuer à s’investir dans
l’association en tant que contributeur à la
revue. Jean-Baptiste Pinel, présent à
l’assemblée générale, se présente au poste de
secrétaire. Membre de Dionée depuis 5 ans, il
est surtout connu de l’antenne Ile-de-France et
Normandionée. Il entend s’appuyer sur ses
acquis en tant que responsable d’antenne pour
s’investir dans la communication, notamment
sur Facebook. Il voit sa position centrale en
région parisienne comme un atout dans le
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retenu, l’endroit n’étant pas couvert par les
réseaux Internet mobiles. Il est demandé de
publier dans la revue le contenu et les visuels
des panneaux.
Le secrétaire ajoute que la commande groupée
à la Meadowview Biological Research Station,
à laquelle se sont jointes les intentions de
plusieurs membres et jardins botaniques, est
malheureusement annulée, Phil Sheridan
n’étant pas en mesure de l'honorer pour
l’instant, pour des raisons personnelles. Le
contact sera repris avec lui dans l’année si
possible.

cadre d’un poste sans attache géographique
particulière. Jean-Baptiste est élu à
l’unanimité.
Quentin propose de laisser la place à un autre
membre en mesure de fournir un travail plus
régulier comme gestionnaire des adhérents.
Fabrice Réolon, présent à l’assemblée
générale, se présente au poste de trésorier.
Après une quinzaine d’années d’adhésion, iI
s’est décidé à proposer ses services, dans une
période où il dispose de temps pour s’y
consacrer. Il est élu à l’unanimité.
La présidente rappelle que, d’après les statuts
de l’association, les mandats ont une durée de
3 ans.
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Changement d’adresse
Conformément aux statuts de l’association,
son adresse est au domicile du trésorier. En
conséquence du changement de trésorier, la
Bourse de graines
L’activité de la bourse de graines a été moindre
cette année que les précédentes, avec 84
sachets expédiés tout de même, soit 15
commandes. La grainetière ne nous a pas
communiqué les éventuels dons qui auraient
été faits depuis la dernière assemblée.
Ana, qui avait en charge la bourse de graines
depuis plusieurs années, quitte également son
poste, à la suite de son déménagement à
l’étranger. Teddy Vayssade, dont la
candidature au poste de grainetier a été
présentée par la présidente, est aussi élu à
l’unanimité des voix.
Teddy propose d’apporter des améliorations
pour simplifier et uniformiser la bourse de
graines, tout en conservant un modèle bien
classifié. Pour une conservation optimale des
graines, il souhaite les stocker au réfrigérateur,
dans des sachets en papier blanc ou dans leur
emballage d’origine s’il est convenable, avec
un classement par année et par genre, dans des
barquettes aérées (au lieu des pochettes
plastiques fermées). Pour la distribution, il a
Adhésions
Les adhésions se stabilisent cette année, en
légère augmentation de 2 %. Six pays sont
actuellement représentés dans l’association :
hormis la France, le Belgique (rattachée à
l’antenne Nord Pas-de-Calais), la Suisse
(rattachée à l’antenne AuRA), le Royaume-Uni,
le Canada et Israël. La part des femmes parmi
les membres reste inchangée à 13 %. Les pays
étrangers
représentent
une
dizaine
d’adhérents.
Le responsable de l’antenne Nord-Pas-deCalais demande à être informé plus
régulièrement de la liste des adhérents pour
connaître non seulement les nouveaux
membres, mais aussi ceux qui n’auraient pas
réadhéré.
Plusieurs membres indiquent également qu’ils
ne savent pas quand se termine leur adhésion
et/ou leur abonnement à la revue. La
présidente rappelle que le 1er message général
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nouvelle adresse est donc la suivante : chez
Fabrice Réolon, 210 impasse Bernadas 31420
Bouzin.
l'intention d’indiquer sur le sachet la date de la
récolte et d’agrafer un papier d'indications
pour le semis avec une photo de l’espèce.
Enfin, pour assurer la traçabilité, il entend
attribuer à chaque don un numéro de lot pour
l’inscrire dans un registre avec le nom du
donateur et la date du don, non rendus publics
; les graines sans date étant classées par défaut
dans la catégorie “vieilles” (> 4 ans).
Le secrétaire, qui s’était proposé pour ajouter
le niveau de difficulté requis pour la culture des
espèces disponibles, indique n’avoir pas eu le
temps d’y procéder en cours d’année. Il
renouvelle cette demande à l’adresse du
nouveau grainetier.
En plus de la distribution des “vieilles” graines
en cadeau lors des commandes, il est suggéré
de les donner dans les manifestations,
néanmoins avec le risque de décevoir les
bénéficiaires. Comme débouché alternatif, il
est décidé d’écouler les “vieilles” graines qui
n’auraient pas été distribuées dans l’année
auprès des adhérents, lors des futures
assemblées générales.
de l’année est personnalisé pour indiquer la
date d’échéance de la cotisation de chaque
membre. Pour mettre cette information
davantage en valeur, la présidente propose
d’envoyer à chaque adhérent un message
spécifique en début d’année.
Le turnover (primo adhérents de l’année) est
élevé mais stable : 63 %. Il serait notamment
dû au fait que beaucoup de jeunes adhérents
habitent encore chez leurs parents et cessent
de cotiser à l’occasion d’un déménagement ou
d’un changement de situation, ce qui
n’empêche pas certains d’entre eux de
réadhérer plus tard. D’autres adhèrent
ponctuellement pour avoir accès à la bourse de
graines. Pour clarifier ces hypothèses,
l’assemblée décide de réaliser une enquête en
fin d’année pour connaître les attentes et
intentions des primo adhérents.
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Les cotisations par PayPal continuent
d’augmenter, représentant maintenant 87 %
des adhésions. Les adhésions pour 1 an
Site Internet
Le site Internet a enregistré une hausse de 27
% du nombre de visiteurs, mais seulement de 4
% des pages vues. Les pages les plus consultées
restent la page d’accueil, celle des adhésions,
la bourse de graines, les services et
l’observatoire. Une nouvelle rubrique, intitulée
“à propos des plantes carnivores”, a été créée
Réseaux sociaux
La page Facebook officielle est plus dynamique
avec deux fois plus de publications que l’année
précédente et totalise 1 549 abonnés, soit une
augmentation de 5 %. 6 groupes Facebook
régionaux sont désormais actifs, un nouveau
groupe ayant été créé par l’antenne Est.
Il est à noter que le nombre d’amateurs en
France reflété par le nombre d’abonnés sur
Facebook est en décalage avec le nombre des
adhérents de Dionée. En rapport avec ce
constat,
plusieurs
membres
présents
proposent
de
promouvoir
davantage
l’adhésion à l’association sur les réseaux
sociaux. Il est également décidé de
communiquer davantage sur les aspects
informels de l’association (échanges et dons de
plantes,
conseils
de
culture,
visite
d’installations) ainsi que sur les activités de
groupe (excursions nature, visite de jardins
botaniques). Pour faire la promotion de la
Observatoire
Depuis sa création en 2019, l’observatoire des
plantes carnivores françaises a enregistré 92
observations, dont 18 en 2021, ce qui
représente 17 taxons parmi les 27 recensés. Il
est demandé si un code couleur peut être
appliqué aux données pour mettre en évidence
l’année d’observation.
Les visites de la page Internet, en revanche,
sont en recul de 32 % par rapport à l’année
dernière, malgré une publication sur Facebook
toutes les deux à trois semaines. Pour lui faire
gagner en visibilité, la présidente propose que
l’animation du groupe Facebook actuel (655
Revue
Deux éditions de la revue ont été publiées
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régressent de 6 %, s’établissant à 70 %, grâce à
la déclinaison de la formule d’adhésion
combinée à l’abonnement pour 2 et 3 ans.
avec les très belles illustrations de Julien
Wackenthaler.
Il est rapporté que des commandes sont
régulièrement faites pour des graines ou des
anciens numéros de la revue non disponibles. Il
est proposé de refaire le point sur les stocks
disponibles et de supprimer le bouton de
commande des revues en rupture.
revue, qui est l’un des points forts de
l’association, plusieurs membres présents
proposent de la mettre en avant grâce à la
publication de l’amorce des articles, pour
donner envie aux internautes de lire la suite en
s’abonnant. François Mey demande également
que l’un des derniers numéros de la revue soit
mis en ligne pour que le public puisse se faire
une idée du produit fini in extenso.
Sur la chaîne YouTube de l’association,
comptant 14 abonnés, 3 nouvelles vidéos ont
également été postées. Plusieurs membres de
l’assemblée précisent qu’elles n’ont pas
connaissance de cette chaîne.
Enfin 52 personnes sont abonnées au compte
Instagram officiel créé l’an dernier.
Afin de mettre en valeur ces contenus, la
présidente propose de créer une rubrique
dédiée aux publications récentes dans la
newsletter
abonnés) passe sur la page officielle de Dionée,
avec une publication pour assurer le transfert
des abonnés.
Arthur Sanguet signale certains problèmes
informatiques, notamment des communes
absentes du référentiel de Tela Botanica. Il
souhaite continuer à communiquer autant que
possible sur l'observatoire pour inciter les
adhérents à rapporter leurs observations. Il
réaffirme également sa volonté de valoriser les
données en modélisant des cartes de
distribution des espèces et identifier les zones
favorables sans observation pour orienter les
prospections ultérieures.
depuis le début de l’année, le n°89 (dernière
édition au titre de 2020) et le n°90 (première
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édition au titre de 2021). Au regard du
caractère récurrent de la pénurie d’articles, il
est proposé de réduire le rythme des
publications à trois par an. Julien Grimoud, le
rédacteur en chef, préfère maintenir 4
numéros par an et affirme sa ferme intention
de résorber le retard pris dans les publications
avant la fin de l’année 2022, quitte à réduire si
besoin le nombre de pages à 32.
L’assemblée demande aussi expressément que
les graphiques et illustrations soient plus
grands, à la fois pour la lisibilité et l’attractivité
du contenu de la revue.
Pour cela, il a d’ores et déjà lancé un appel au

comité de rédaction, qui lui a proposé
suffisamment
d’articles
pour
éditer
simultanément deux prochains numéros avant
la fin de l’année, de façon à gagner du temps et
réduire les coûts d’expédition. Il souhaite
également proposer à d’autres adhérents de le
rejoindre. Il rappelle que les membres du
comité ont pour tâche de rédiger des articles
ou de proposer des articles rédigés par d’autres
ainsi que de contribuer à la correction de la
maquette avant chaque édition.
Un accord pourrait par ailleurs être trouvé avec
les rédactions d’autres pays, notamment celle
de l'ICPS, pour une autorisation permanente de
traduire des articles.

Sujets divers
La bibliothèque mobile, qui était hébergée
depuis plusieurs années par Normandionée, a
été transférée à l’antenne Midi-Méditerranée.
Son sort sera porté à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée.
Les affiches dessinées par Julien Wackenthaler
ont été corrigées et sont prêtes pour l’édition.

Les antennes souhaitant en bénéficier sont les
suivantes : Ile-de-France, Bretagne, Est, AuRA
et Centre. Il est proposé d’en imprimer un jeu
supplémentaire pour les besoins futurs.
Le stock de badges étant épuisé, il est décidé
d’éditer un nouveau badge pour les primoadhérents.

Antennes régionales
Bilan général
La part des adhérents sans antenne est en
diminution constante grâce à la bonne
dynamique régionale. 31 activités ont été
organisées cette année, soit un niveau
d’animation proche de celui qui avait précédé
la crise sanitaire. Outre les 11 réunions
d’antenne, les sorties ont repris avec 6 visites
et 3 excursions botaniques, un bon tiers des
Antenne Est
Nicolas Person est le responsable de la
nouvelle antenne Est, regroupant 11 adhérents
dans la région Grand Est. Une visite du jardin
botanique de Nancy, suivie d’une sortie
botanique à la tourbière de Lispach dans les
Vosges ont inauguré les activités de l’antenne.
La présidente précise que l’antenne a été créée
Antenne AuRA
Toutes les activités de l’antenne cette année
ont eu lieu en ligne et en direct, notamment 2
visites de collections et plusieurs conférences
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activités consiste en animations auprès du
public, dans la droite ligne de l’objet social de
l’association.
L’organisation d’une sortie commune à
l’antenne Ile-de-France et à la nouvelle
antenne Est est saluée par l’assemblée.
Globalement les antennes relèvent la difficulté
récurrente qu’elles ont à mobiliser les
membres.
en bonne intelligence avec l’association
Rossolis, à laquelle appartiennent plusieurs
membres de Dionée. Pour preuve d’amitié
entre les deux associations, l’assemblée
accepte que le président de Rossolis soit
adhérent et abonné permanent à la revue à
titre gracieux, dans un principe de réciprocité.
sur des sujets variés, ayant attiré une audience
de 30 à 50 personnes. L’assemblée présente
tire son chapeau à cette initiative, qui a été
reprise par l’antenne Ile-de-France.
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Elles ont donné lieu à des publications sur une
chaîne YouTube ad hoc. Il est demandé par la
présidente, pour celles-ci et celles à venir, de
les publier sur la chaîne officielle de Dionée.
La visite du jardin botanique de Lyon en
revanche n’a pas pu être réalisée, dans la
mesure où il est maintenant interdit de filmer
à l’intérieur. Il semblerait par ailleurs qu’il ne
soit pas possible pour l’instant de réunir à
nouveau les conditions de la collaboration
passée entre Dionée et cette institution. Les
Antenne Midi-Méditerranée
L’antenne Midi-Méditerranée fonctionne elle
aussi avec un noyau de membres actifs parmi
les 28 adhérents. Une sortie botanique, une
visite de collection dans les environs de Pau et
une réunion d’antenne ont été organisées
cette année.
Une autre réunion d’antenne est prévue début
novembre au jardin botanique de Toulouse.
Regrettant qu’aucune exposition n’ait pu avoir
Antenne Centre
L’antenne Centre, qui compte actuellement 15
membres, n’a tenu cette année qu’un stand
pour le rendez-vous annuel de Rentrée en fête.
Des travaux ont également été menés dans la
serre carnivore du jardin botanique d’Orléans.
Normandionée
Avec 6 membres, l’activité de Normandionée a
été sporadique cette année. La crise sanitaire
s’est en effet ajoutée à l’inertie habituelle,
même l’antenne est restée active avec un
Antenne Nord Pas-de-Calais
L’antenne rassemblant 12 adhérents explique
en avoir perdu quelques-uns des plus actifs,
ayant déménagé, et s’attend désormais à
quelques difficultés d’animation. Elle a
néanmoins organisé cette année quatre
activités : deux réunions d’antenne, une sortie
botanique pour voir Droséras et Utriculaires et
l’habituelle exposition de Bailleul, qui se tient
en parallèle de l’assemblée générale.
Une commande groupée a également été
passée, profitant à deux ou trois membres de
l’antenne. Philippe Dabrowski, le responsable
d’antenne, est interrogé sur l’intérêt réel des
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sorties botaniques initialement prévues n’ont
pas eu lieu, pour des raisons évidentes liées à
la crise sanitaire.
Bien que l’antenne rassemble 25 adhérents, le
responsable Arthur Sanguet indique que 4
seulement sont vraiment actifs. La dernière
réunion d’antenne de l’année se tiendra en
novembre et lui permettra de passer la main à
Rémi Mazeyrac, pour lui donner le temps de
soutenir sa thèse.

lieu dernièrement, le responsable d’antenne
Julien Grimoud souhaite profiter du lieu pour
en organiser une l’année prochaine, si la
situation le permet.
Si le contexte sanitaire le permet, Patrick
Henriquel se propose pour organiser le voyage
en Andalousie tant attendu autour de
Drosophyllum et Pinguicula. Une douzaine
personnes dans l’assemblée sont d’ores et déjà
intéressées.
Benjamin Alapetite indique à l’assemblée qu’il
est prêt à se relancer dans l’exposition
nationale “le Monde mystérieux des Plantes
carnivores” si les restrictions sanitaires étaient
levées.
barbecue et une belle représentation à
l’assemblée générale de Caen. Le responsable
d’antenne Frédéric Kopp souhaite passer la
main, il lance donc un appel aux bonnes
volontés pour reprendre l’antenne.
commandes groupées, ce à quoi il répond que
cela permet de mutualiser les frais de port.
Il fait par de l’intention de reprendre contact
avec le jardin botanique de Tourcoing, qui
serait susceptible de désherber la prochaine
assemblée générale.
Concernant le voyage Drosophyllum, les
antennes Nords Pas-de-Calais et MidiMéditerranée trouveront idéalement une date
commune pour une sortie nationale, par
exemple sur un weekend prolongé avec un jour
férié fin avril ou début mai, avec une extension
possible à la semaine. Sont intéressés : P.
Henriquel, S. Lavaux, P. Dabrowski, F. Mey, S.
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Lavayssière, F. Réolon, N. Martin, R. Mazeyrac,
S. Joly, Q. Aufrère, D. L’Hours.
Antenne Ile-de-France
Éric Dauriac, qui succède à Jean-Baptiste Pinel
depuis le début de l’année, indique qu’il
organise une réunion tous les deux mois
environ. Comme les autres responsables
d’antenne, il précise que seulement une partie
des 23 adhérents y participe, toujours plus ou
moins les mêmes.
Devenue une habitude, l’exposition de Vigneux
à l’occasion de la Fête de la nature a été
reconduite. Cette année, la visite du maire a
donné lieu par la suite à des visites dans une
école primaire de Vigneux-sur-Seine et une
Antenne Bretagne Pays-de-Loire
David Le Hénaff, le responsable d’antenne,
n’ayant pas donné de nouvelles depuis deux

maison de quartier de Pantin. Ces animations
ont soulevé l’enthousiasme des enfants
comme de leurs enseignants.
Autre fait marquant, l’organisation d’une visite
virtuelle de la collection de Serge Lavayssière,
ainsi qu’une deuxième visite à Nancy un an
après l’assemblée générale précédente, où les
adhérents franciliens et de l’Est de la France
ont pu se retrouver. La présidente, qui est en
contact avec une spécialiste des sphaignes en
Ile-de-France, propose de lui faire rencontrer
les membres de la région, notamment dans la
perspective d’une publication dans la revue.
ans, un appel est lancé pour la reprise des
activités dans l’Ouest.

Agenda prévisionnel
- conférence Nepenthes de bord de fenêtre
- visioconférence Canada ?
- exposition du Muséum Nationale d’Histoire Naturelle ?

Bilan des comptes
Les frais fixes de l’association sont
comparables à ceux des années passées. Des
achats d’accessoires numériques ont été faits
pour un montant de 85 €, afin d’améliorer les
conditions matérielles de l’assemblée générale
avec l’utilisation de la visioconférence.
Le bilan des comptes s’établit à + 3 900 €, en
baisse de 823,18 € en un an. Le trésorier note
une érosion de la trésorerie, principalement
due à l’édition de la revue, les autres services
étant à l'équilibre, voire légèrement positifs :
bourse de graines + 16,43 € malgré
l’épuisement du stock de timbres initial, vente
des anciens numéros de la revue, vente de
timbres Dionée.
Concernant la revue, le trésorier constate un
décalage
entre
les
abonnements
(principalement en début d’année), la
publication (retard actuel de 6 mois) et
l’établissement des factures par l’imprimeur.
En conséquence, l’état actuel des comptes ne
reflète pas les dépenses imputables à la revue,
trois numéros restant à paraître pour l’année
2021. Les dépenses prévisionnelles à ce titre
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étant estimées à 2 600 €, les comptes devraient
être ramenés autour de 1 300 € à la fin de
l’année.
En outre, ces comptes intègrent une avance de
trésorerie correspondant aux abonnements
pour deux et trois ans (une vingtaine au total).
Tout bien pris en compte, en conservant le tarif
actuel de l’abonnement à la revue (prix d’appel
de 15 €), le bilan prévisionnel de l’année 2022
sera autour de 600 €.
Afin de permettre à l’association de conserver
une capacité minimale d’investissement, la
présidente propose d’augmenter le tarif
d’abonnement à la revue. En effet, le bilan
prévisionnel de la revue pour 2021 sera autour
de - 3 000 € pour approcher le coût de revient,
soit à 25 € par an (pour quatre éditions), pour
atterrir en fin d’année 2022 autour de 1 500 €
au lieu de 600 €.
Plusieurs membres de l’assemblée interrogent
l’opportunité de répartir cette augmentation
entre la cotisation et l’abonnement, étant
donné que l’écrasante majorité des adhérents
est abonnée. Il est décidé à l’unanimité moins
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deux votes contre et deux abstentions
d’augmenter la cotisation de 10 à 15 € et
l’abonnement à la revue de 15 à 20 €. De plus,
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il est décidé de suspendre la formule adhésion
+ abonnement pour 3 ans.
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Quentin AUFRERE, trésorier

Sarah LAVAUX, présidente
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