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Association francophone 
des amateurs de plantes carnivores 

Lieu-dit Bernadas 31400 BOUZIN 

SIRET 442 359 045 00013 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 
2022 A TOURCOING 

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 : 

Présidente par intérim 

Sarah LAVAUX 

60, rue des Orteaux 
75020 Paris 

president@dionee.org 

Secrétaire 

Jean-Baptiste PINEL 

5, rue du Château de l’Isle 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire 

secretaire@dionee.org 

Trésorier 

Fabrice REOLON 

lieu-dit Bernadas 
31420 Bouzin 

tresorier@dionee.org 

Services : 

Antennes régionales : 

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 

Centre 

Benjamin ALAPETITE 

1 rue de l’Abbé Dubois 
45100 Orléans 

centre@dionee.org 

Rédacteur en chef 

Julien GRIMOUD 

71 chemin Pol Pouchet 
31600 Muret 

redaction@dionee.org 

Co-rédacteur en chef 

Franck RAMON 

8 rue du Castel 
31620 Labastide-Saint-Sernin 

redaction@dionee.org 

Bourse de graines 

Teddy VAYSSADE 

En Jacquet 
82500 Faudoas 

bourse_aux_graines@dionee.org 

Webmaster 

Emmanuel MOLINA 

2 rue Gaston Couté 
75018 Paris 

webmaster@dionee.org 

Observatoire des Plantes 
Carnivores Françaises (OPCF) 

Arthur SANGUET 

366 rue des Tilleuls 
73000 Chambéry 

observatoire@dionee.org 
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Est 

Nicolas PERSON 

4c rue Louis Guingot 
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 

est@dionee.org 

Île de France 

Eric DAURIAC 

6 bis place des Victoires 
77950 Maincy  

ile_de_france@dionee.org 

Normandionée 

 
Damien L’HOURS 
36 allée de la Verte Vallée 
14000 Caen 
 

Julien THIERRY 
31 rue Parmentier 
76100 Rouen 
 

normandionee@dionee.org 

Nord-Pas-de-Calais 

Philippe DABROWSKI 

19 rue des Hespérides 
59320 Emmerin 

nord_pas_de_calais@dionee.org 

Midi-Méditerranée 

Julien GRIMOUD 

71 chemin Pol Pouchet 
31600 Muret 

midi_mediterranee@dionee.org 

Membres présents et représentés (27) : 

NOM Prénom Antenne Présence 

BOUR Aurélien Bretagne – Pays de la Loire Sur place 

COSYN Bastien Nord Pas-de-Calais Sur place 

DABROWSKI Philippe Nord Pas-de-Calais Sur place 

DAURIAC Eric Île-de-France Sur place 

DE CAVEL Mathis Nord Pas-de-Calais Sur place 

DEVILLERS Constance Nord Pas-de-Calais Sur place 

DUVAL Romain Île-de-France Sur place 

LAVAUX Sarah Île-de-France Sur place 

MOLINA Emmanuel Île-de-France Sur place 

PINEL Jean-Baptiste Bretagne – Pays de la Loire Sur place 

REOLON Fabrice Midi-Méditerranée Sur place 

DEFER Enzo Bretagne – Pays de la Loire Visioconférence 

DUMAS Noé Est Visioconférence 

GRIMOUD Julien Midi-Méditerranée Visioconférence 

HENRIQUEL Patrick Midi-Méditerranée Visioconférence 

HUGOT Laurent Bretagne – Pays de la Loire Visioconférence 

PERSON Nicolas Est Visioconférence 

VAYSSADE Teddy Midi-Méditerranée Visioconférence 

BERTHOLD Carl Est Pouvoir Aurélien BOUR 

BROUILLOT Jérémy Est Pouvoir Aurélien BOUR 

CARRARA Manuel Île-de-France Pouvoir Eric DAURIAC 

GOETZ Philippe Midi-Méditerranée Pouvoir Julien GRIMOUD 
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NOM Prénom Antenne Présence 

JALLET Denis Midi-Méditerranée Pouvoir Julien GRIMOUD 

LE JACQUES Liliane Bretagne – Pays de la Loire Pouvoir Sarah LAVAUX 

PEINY Bernard Île-de-France Pouvoir Eric DAURIAC 

PI PERELLO José Île-de-France Pouvoir Eric DAURIAC 

RAVEAU Stéphane Île-de-France Pouvoir Eric DAURIAC 

Un grand merci à tous les participants de l’assemblée générale, avec cette année 27 membres présents 
ou représentés, soit une représentativité de 21 %.  

Récapitulatif des actions prévues et réalisées  

Actions réalisées depuis l’AG 2021 : 

Adhésions : 

☑ Modification du tarif d’adhésion (15 €) et 
d’abonnement (20 €) 

☑ Édition d’un nouveau badge pour les 
primo-adhérents 

☑ Envoi d’un message spécifique pour 
rappeler l’échéance d’adhésion et 
d’abonnement 

☑ Inscription gracieuse du président de 
Rossolis 

Revue : 

☑ Suspension de la formule adhésion + 
abonnement pour 3 ans 

☑ Publication des n°91 et 92 de la revue 

 

Bourse de graines : 

☑ Ajout du niveau de culture requis dans la 
liste des espèces disponibles de la bourse de 
graines 

Site et réseaux sociaux : 

☑ Suppression du bouton de commande pour 
les revues épuisées 

☑ Publication des visites et conférences 
virtuelles d’AuRA sur la chaîne Youtube 
officielle 

☑ Promotion de l’adhésion à l’association sur 
Facebook 

☑ Partage de l’animation du groupe Facebook 
de l’OPCF sur la page officielle 

☑ Communication sur les aspects informels de 
l’activité associative

Actions reportées ou prévues lors de l’AG 2022 : 

Adhésions :  

☐ Réalisation d’une enquête auprès des 
primo adhérents en fin d’année 

 

Revue : 

☐ Traduction d’articles en anglais (Mc 
Pherson et autres) 

☐ Ajout d’une rubrique « devinettes » 

☐ Remerciement aux donateurs de la bourse 
de graines 

☐ Publication d’un article sur les données 
recueillies dans l’observatoire 

Bourse de graines : 

☐ Information préalable des donateurs sur les 
nouvelles graines 

☐ Remboursement des frais d’envois des 
dons de graines sur demande 
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☐ Tirage au sort parmi les donateurs pour une 
adhésion gratuite 

Site et réseaux sociaux : 

☐ Amélioration de la visibilité des 
partenariats sur le site 

☐ Tirage au sort des contributeurs de l’OPCF 
pour une adhésion gratuite 

 

 

Antennes : 

☐ Communication trimestrielle de la liste des 
membres pour chaque antenne 

☐ Impression et distribution aux antenne des 
panneaux didactiques de Julien Wackenthaler 

Divers : 

☐ Co-organisation de l’European Exhibition 
and Exhange (EEE) en 2023 

☐ Renégociation des partenariats 
commerciaux 

Effectifs de l’association 

Modifications du bureau élargi 

La mise à jour des statuts à la suite du changement de bureau en 2021 a été longue et compliquée, 
mais ces derniers sont désormais en règle. 

Après 2 mandats et dans l’anticipation d’un heureux évènement, Sarah LAVAUX ne se représente pas 
à la présidence de l’association. En l’absence de candidat au poste, et d’indication des statuts à ce 
sujet, l’assemblée vote à l’unanimité sa reprise par intérim du poste, dans l’attente d’un(e) 
remplaçant(e). Le bureau assure Sarah et son successeur de son soutien dans la reprise de cette charge. 

Frédéric KOPP, souhaitant céder le poste de responsable de Normandionée depuis l’AG 2021, est 
remplacé par un binôme composé de Damien L’HOURS et Julien THIERRY. 

Bilan des adhésions 

Passage de 159 adhérents (2021) à 129 (2022), avec un turnover plus faible que l’année dernière (23 
% au lieu de 63 %), impliquant que les départs n’ont pas été compensés par de nouvelles adhésions, 
ce que l’on impute : 

- aux suites du Covid-19 qui défavorisent l’activité associative de manière générale et ont freiné 
les activités de Dionée, 

- un retard dans la publication des revues s’étant répercuté sur la campagne de réadhésion (sa 
parution en début d’année génère une vague d’adhésions) 

- à la  faible mise en avant des partenariats de Dionée. Ces derniers seront renégociés cette 
année pour garantir leur actualité et augmenter l’attrait de l’adhésion à Dionée. 

Le bureau relève tout de même que deux des plus anciens membres se sont abonnés à la revue papier 
cette année. Bon retour à eux ! 

Le trésorier annonce être désormais en capacité d’améliorer la communication de la liste des 
adhésions aux responsables d’antennes, sur une base trimestrielle. 

Les adhérents sont répartis dans cinq pays (France, Belgique, Suisse, Royaume-Uni et Canada).  La 
proportion de femmes augmente à 15 % et la moyenne d’âge passe de 43 à 44 ans. 

Paypal remplace de plus en plus le chèque en étant le moyen de paiement utilisé dans 95 % des cas. 
La formule annuelle, quoi que représentant 69 % des adhésions, cède du terrain aux formules plus 
longues. 
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Bilan des activités 2021-2022

Revue 

111 adhérents sont abonnés à la revue papier (134 en 2021). 

Cinq numéros ont été édités en 2022 (91 à 95), permettant de rattraper le retard pris. Le comité de 
rédaction est optimiste quant à la capacité de produire le 1er numéro de 2023 dans les temps. 

Donc un grand merci aux auteurs : Benjamin ALAPETITE, Aurélien BOUR, Yannick DEDIEU, Tony 
GOUPIL, Julien GRIMOUD, Patrick HENRIQUEL, Sarah LAVAUX, Serge LAVAYSSIERE, Rémi MAZEYRAC, 
Jean-Baptiste PINEL, Guillaume PUECH, Franck RAMON, Fabice REOLON, Jimmy VANDEBOSSCHE et 
Teddy VAYSSADE.  

Et au comité de rédaction : Julien GRIMOUD, Hervé HUET, Denis JALLET, Stéphane JOLY, Sarah 
LAVAUX, Serge LAVAYSSIERE, François MEY, Eric PARTRAT, Franck RAMON, Arthur SANGUET et Jimmy 
VANDENBOSSCHE 

Ceux qui le souhaitent sont invités à intégrer le comité de rédaction de la revue en envoyant un mail 
à redaction@dionee.org. Intégrer ce comité n’implique pas de responsabilités mais permet aussi de 
participer en fonction de ses moyens à la relecture ou la traduction d’articles. Philippe DABROWSKI, 
Eric DAURIAC et Jean-Baptiste PINEL se sont portés volontaires pour intégrer ce comité suite à l’AG. 

Le bureau a de plus le plaisir de rappeler que l’intégralité des anciennes revues ont été scannées et 
sont disponibles sur le site www.dionee.org 

Il a été constaté que le Brexit n’a pas posé de problème d’expédition de la revue aux adhérents 
domiciliés au Royaume-Uni. 

Il a été proposé lors de l’assemblée : 

- de passer du format quatre gros articles à trois, accompagnés de plus de photos, afin de 
prendre de l’avance sur le stock d’articles et ainsi favoriser sa parution dans les temps. 
Les rédacteurs en chef estiment ne pas avoir besoin de cela pour garantir la publication de la 
revue, il ne sera donc pas donné suite à cette idée, 

- de traduire un stock d’articles de Stewart Mac Pherson. Il faudra toutefois choisir les articles 
pour qu’ils correspondent au mieux à l’actualité ou aux thèmes de la revue dans lequel ils 
seraient publiés.Le niveau de langue nécessaire à leur traduction n’est pas très élevé, le 
vocabulaire technique étant globalement facile, 

- de contacter les autres éditeurs de revue pour acquérir le droit de traduire leurs articles, 
- d’introduire une rubrique « devinettes », reprenant le principe des énigmes publiées par Eric 

DAURIAC tous les Dimanches sur le groupe Facebook de Dionée IDF. Le format exact sera 
débattu en comité de rédaction, 

- d’établir une thématique annuelle pour la revue, 
- de rédiger des portraits de plantes, incluant une description de leur milieu naturel. 

Bastien COSYN a indiqué disposer d’un contact auprès d’un imprimeur en IDF. La revue est 
actuellement imprimée par un adhérent professionnel du milieu, il ne sera donc pas donné suite à 
cette proposition pour le moment. 

Enfin, l’année 2023 sera très particulière car au mois d’Octobre 2023, Dionée fêtera ses 40 ans tout en 
publiant simultanément le 100ème numéro de sa revue ! Une édition spéciale est prévue avec des 
interviews de membres historiques, une rétrospective de l’association et la republication d’anciens 
articles. 

  

mailto:redaction@dionee.org
http://www.dionee.org/
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Bourse de graines 

Les commandes sont restées stables : 15 en 2022 / 15 en 2021, mais impliquant un moins grand 
nombre de sachets de graines. 

Suite à sa reprise par Teddy VAYSSADE, il a été constaté une nette amélioration des délais de 
traitement et la traçabilité des graines est désormais assurée. 

Teddy indique que la bourse propose entre 10 et 30 spécimens différents au long de l’année, pour un 
total de 111 sachets disponibles, dont les plus demandés sont : 

1) Drosera intermedia 
2) Dionaea muscipula 
3) Drosera rotundifolia 

Suivis des droséras tubéreux. 

Dionée remercie donc ses donateurs : Célia GARCIA-VIGOUREL, Julien GRIMOUD, Laurent HUGO, 
Guillaume PUECH, Julien THIERRY, Jimmy VANDENBOSSCHE et Teddy VAYSSADE 

Afin de dynamiser la participation à la bourse de graines, l’assemblée a adopté à l’unanimité : 

- la proposition de remboursement des frais d’envoi des dons, sur demande, 
- un tirage au sort, au moment de l’AG parmi les donateurs avec en récompense une année 

d’adhésion gratuite, 
- un remerciement nominatif des donateurs dans la revue. 

Observatoire des Plantes Carnivores Françaises (OPCF) 

La page de l’observatoire a reçu 554 visites cette année, soit 5 % de plus que l’année dernière. 

104 observations cumulées (92 en 2021) ont permis d’observer 17 taxons sur les 27 répertoriés. 

Dionée remercie donc pour leur participation : Quentin AUFRERE, Lisa BERNIER, Yannick BONTEMPS, 
Aurélien BOUR, Mathis CABIRO, Pierre CLAVEL, Philippe DABROWSKI, Samuel DESCHAMPS, Laure 
DOSSO, Pierre DYAS, Nicolas DUCHEMIN, Christian DURAN GONZALEZ, Julien GRIMOUD, Joris FORGET, 
Nicolas KERGOAC’H, Sarah LAVAUX, Serge LAVAYSSIERE, Nicolas MARTIN, Cyril PEYRELONGUE, Arthur 
SANGUET, Florian SAVARY, Galdric SERE, S. SEUREY et Florian VERNEZ 

L’OPCF projette l’édition d’un article sur la distribution des espèces lorsque les observations seront 
suffisantes. 

Afin de stimuler la participation à l’OPCF, l’assemblée a voté à l’unanimité le principe d’un tirage au 
sort annuel parmi les contributeurs afin de leur faire gagner un an d’adhésion gratuite. 

Site internet 

En 2022, le site a reçu 3 257 visiteurs uniques (4 443 en 2021) pour 10 617 visionnages de pages 
(14 730 en 2021), dont voici le classement : 1. Accueil, 2. Archives de la revue, 3. Commandes de 
graines, 4. Adhésions, 5. E-boutique. 

25 personnes sont abonnées pour recevoir les notifications du site, soit 3 de plus qu’en 2021. 

Un diaporama photo des activités a été ajouté sur la page des antennes. 

Afin d’améliorer la visibilité des partenariats de Dionée et ainsi rendre l’adhésion plus désirable, ceux-
ci seront présentés en-dehors de la page réservée aux adhérents. 
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Réseaux sociaux 

L’association est représentée sur : 

- Facebook par une page « nationale » comptant 1 576 abonnés (+ 2 % par rapport à 2021) et 
sur laquelle 61 messages ont été postés en 2022 (+ 27 % par rapport à 2021). 
Celle-ci est notamment accompagnée de 6 groupes pour les antennes régionales. 

- Instagram : le compte a 86 abonnés, soit 65 % de plus qu’en 2021. 
- Youtube : la chaîne de Dionée compte 177 abonnés, soit 21 % de plus qu’en 2021 

L’association, tout comme l’OPCF, font un bilan mitigé de l’utilisation de Facebook, dont l’interface 
de publication s’est complexifiée, est assez chronophage et touche finalement peu de public. 
L’association continuera néanmoins à communiquer sur les réseaux sociaux, notamment avec les 
stories publiées depuis 2022 concernant : les publications de la revue, et qui seront étendues aux 
autres services pour 2023. 

Activité des antennes : 

Auvergne Rhône-Alpes (AuRA) (17 adhérents) 

Perte de sept adhérents par rapport à 2021. Un 
partenariat avec l’association suisse de plantes 
carnivores. Une réunion d’antenne le 15 mai au 
parc de la Tête d’or à Lyon (69) et deux visites 
de collections. 

Bretagne Pays De la Loire (11 adhérents) 

Perte de trois adhérents par rapport à 2021. Un 
partenariat avec le jardin botanique de Nantes. 
Une réunion d’antenne suivie d’une visite de 
collection et deux réunions prévues pour fin 
2022. L’antenne reprend l’activité et prévoit 
des sorties botaniques en 2023, et hébergera 
l’AG de 2023. 

Centre (11 adhérents) 

Perte de quatre adhérents par rapport à 2021. 
Un partenariat avec je jardin botanique 
d’Orléans. Deux visites de la serre du JB et 1 
sortie botanique.  

Est (7 adhérents) 

Perte de quatre adhérents par rapport à 2021. 
Deux partenariats avec le jardin botanique de 
Nancy et l’association Rossolis. Une sortie 
botanique. 

L’antenne préparera la participation de 
Dionée à l’European Exhibition and Exchange 
(EEE) à Nancy en 2023 

 

 

 

Île-de-France (26 adhérents) 

Gain de trois adhérents par rapport à 2021. 
Cinq réunions d’antennes accompagnées d’une 
visite de collection (et deux prévues avant fin 
2022), deux sorties botaniques et quatre 
animations. Éric nous a décrit les présentations 
des plantes carnivores dans des classes de CE2 
et CM1 en mai. Les enfants y montrent un fort 
intérêt et retiennent très bien ce qu’ils y ont 
appris et certains se déplacent ensuite avec 
leur famille à l’exposition organisée par 
l’antenne qui suit ces présentations. 

Midi-Méditerranée (20 adhérents) 

Perte de huit adhérents par rapport à 2021. Un 
partenariat avec le jardin botanique de 
Toulouse. Une visite de collection, deux sorties 
botaniques et une réunion à venir fin 2022. 
Julien nous a remonté que la chaleur et la 
sécheresse ont beaucoup gêné leurs activités 
cette année. Ils ont de plus fait un repérage 
pour le voyage sur les sites de Drosophyllum 
sur la péninsule ibérique et confirment que les 
sites sont simples d’accès. Ils indiquent qu’il 
faut prévoir deux à trois jours, sans compter le 
temps de trajet, pour voir l’ensemble des sites. 
Ils prévoient ce voyage vers la 1ère quinzaine 
de mai 2023 et indiquent des vols possibles 
vers Grenade, Malaga ou Séville pour ceux qui 
voudraient les rejoindre. 
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Normandionée (8 adhérents) 

Gain de deux adhérents par rapport à 2021. 
Frédéric KOPP est remplacé par Damien 
l’HOURS et Julien THIERRY à la tête de 
l’antenne. Deux partenariats avec le jardin 
botanique de Caen et le jardin botanique de 
Rouen. Une réunion d’antenne.  

 

 

 

Nord Pas-de-Calais (8 adhérents) 

Perte de quatre adhérents par rapport à 2021. 
Deux partenariats avec le jardin botanique de 
Tourcoing et l’association belge de plantes 
carnivores. Une réunion d’antenne et tenue de 
l’AG 2021, trois visites de collection et une 
exposition (et une autre à venir). L’antenne 
programme également pour 2023 un voyage 
sur la péninsule ibérique, un rapprochement 
avec le voyage de Midi-Méditerranée est à 
l’étude. 

Sujets divers

Bibliothèque 

Sans activité en 2022. Elle est déménagée à 
Nantes jusqu’à l’AG de 2023.  

Flyers 

Le stock est resté intact en raison de la baisse 
d’activité de l’association. Une réédition est 
prévue pour l’EEE, notamment pour tenir les 
coordonnées à jour. 

 

Badges 

Le stock est renouvelé pour une édition 
spéciale 40 ans de l’association (96 € au total) 

Affiches didactiques 

Les affiches restent en attente d’impression 
par Frédéric BESNAULT (total 190 €). Julien 
GRIMOUD a proposé de relancer Frédéric pour 
l’impression des affiches de présentation des 
plantes à destination des antennes.

Agenda 2023

40 ans de Dionée et 100ème revue 

Comme évoqué dans la rubrique « revue », ce 
sera l’année de publication de la 100ème revue 
et les 40 ans de Dionée. A ce titre une édition 
spéciale est prévue. 

Voyage « Drosphyllum lusitanicum » 

Comme évoqué dans la rubrique dédiée aux 
antennes, Midi-Méditerranée et Nord-pas-de-
Calais envisagent toutes les deux d’organiser 
un voyage dans la péninsule ibérique pour 
observer Drosphyllum lusitanicum in situ. Si un 
regroupement des deux expéditions est à 
l’étude, la durée du voyage envisagé n’est pas 
la même. Rapprochez-vous de ces deux 
antennes pour en savoir plus. 

 

EEE 2023 

Le jardin botanique de Nancy se porte candidat 
pour héberger l’European Exhibition and 
Exchange (EEE) de 2023. Un comité 
d’organisation constitué des membres 
travaillant aux jardins botaniques de Nancy et 
Nantes, des membres des antennes Est et 
Centre et du bureau élargi de Dionée sera 
constitué dans cette perspective. 

L’assemblée a voté à l’unanimité la 
participation de Dionée à l’organisation de cet 
évènement. 

Le principe serait de tenir un stand de Dionée, 
accompagnée éventuellement des autres 
associations européennes et de veiller à ce que 
l’opération soit sans risque et globalement 
neutre pour les finances de Dionée. 
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Nous bénéficions par l’intermédiaire 
d’Aurélien BOUR du retour d’expérience de la 
précédente tenue de l’EEE à Nancy. Il signale 
que les prochaines grandes étapes critiques 
sont l’accord d’entrée gratuite du jardin 
botanique de Nancy et l’autorisation de vente 
sur ce site. 

AG 2023 

La prochaine AG du 30 septembre 2023 sera 
hébergée par l’antenne Bretagne-Pays de Loire 
au jardin botanique de Nantes. Le jardin 
botanique a déjà validé le principe et une salle 
avec relais wifi pourra être réservée. 

Comptes : 

 Crédit (€) Débit (€) 

Solde des comptes 4 354.00  

Adhésions 3 236.00  

Bourse de graines 62.93  

Ventes de revues seules 269.00  

Dépenses revues  
- 3 763.00 

- 2 869.00 à venir 

Frais fixes   - 327.00 

Intervenante experte des sphaignes (IDF)  - 250.00 

Solde prévisionnel fin 2022 1 485.00  

Le trésorier prévoit un solde positif en fin d’année avec une érosion de la trésorerie due à une balance 
déficitaire sur l’année. Le redressement des comptes se poursuit grâce à la hausse des tarifs de 
l’adhésion et de la revue, avec un effet retard dû aux abonnements sur trois ans proposés au 
lancement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26/10/22 

 

Sarah LAVAUX 
Présidente 

 

Jean-Baptiste PINEL 
Secrétaire 

 

Fabrice REOLON 
Trésorier

 


