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COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2016
vendredi 10 mars 2017 à 17 h
Petit salon (dans la salle de sport COSEC) à Seloncourt
Place Ambroise-Croizat

4, rue d’Audincourt
25230 SELONCOURT

par Noëlle AVELANGE, Christine LEBLANC, Caroline MAFFLI,
Daniel PRUDHON, Gérard ROUSSEY et Jean-Claude VADAM

Le Président de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Gérard Roussey, ouvre la séance
et remercie les membres présents à l'assemblée générale ordinaire ; 52 sociétaires sont présents ce soir et
nous avons reçu 58 procurations pour un nombre d'adhérents de 221. L’assemblée doit se composer du quart
au moins des membres en exercice. Les décisions de l'assemblée générale seront validées à la majorité des
présents plus les procurations.
L'ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approbation du compte rendu de l’AG du 25 mars 2016 (Gérard Roussey)
Rapport moral du Président (Gérard Roussey)
Bilan d’activités 2016 : rétrospective 2016 (Jean-Claude Vadam)
Projets d’activités 2017 (Daniel Prudhon)
Bilan financier 2016 (Christine Leblanc)
Approbation des comptes de l’exercice 2016 et affectation du résultat comptable (Gérard Roussey)
Quitus au trésorier (Gérard Roussey)
Budget prévisionnel 2017 (Christine Leblanc)
Renouvellement du Conseil d’Administration (Gérard Roussey)
Modification des statuts (Gérard Roussey)
Sociétaires (Noëlle Avelange)

I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MARS 2016 (Gérard
Roussey)

Aucune question n’est formulée à propos de la dernière AG et après approbation de l’assemblée par un
vote à main levée (pas d’opposition ni abstention), le compte rendu de l’AG du 25 mars 2016 est
approuvé à l’unanimité.

II - RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT (Gérard Roussey)

Année 2016 difficile pour notre société, en effet l’absence de Caroline pour raison de maternité suivie de
celle de Christine pour des problèmes de santé, néanmoins nous avons fait face à cette situation, et entre
autres grâce à la présence d’Anthony Groffod que nous avions embauché dans le cadre d’un contrat civique,
et compte tenu de la charge de travail persistante que nous avons gardé six mois de plus en CDD.
Également, nous avons pu compter sur l’investissement de nos administrateurs. Ce problème qui me
tracassait depuis longtemps s’est produit, et après en avoir échangé plusieurs fois avec Jean Claude nous en
avons conclu que nous étions au point de vue personnel à un seuil critique. Nous devrons en tirer les
conséquences.
L’activité de la société est bonne et le travail ne manque pas :
- Crêt des Roches, le pâturage devient réalité et prend forme, la plaquette du site est réalisée et distribuée,
- îlots de sénescence sur Grand-Charmont et Bethoncourt, les inventaires se poursuivent,
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- Champvermol, dans le cadre de natura 2000, les travaux sur le marais se précisent, les devis d’abattage
des peupliers sont en cours.
- mesures compensatoires suite à la construction d’une turbine et d’une passe à poissons devant permettre
la réhabilitation d’une tufière de pente.
La fête de la nature que nous nous attachons à rendre la plus attractive d’année en année fut une belle
réussite. La prochaine aura pour thème "la Forêt". Les suivis et inventaires ornithologiques dans le cadre des
migrations sont en cours. Le bilan financier est de nouveau légèrement déficitaire (Christine vous en parlera
lors de la présentation comptable).
Dans le cadre de la fusion des Régions Bourgogne - Franche-Comté , il m’a semblé normal et souhaitable
de se rapprocher d’une structure bourguignone, à savoir l’association Bourgogne Nature, Jean-Claude et
moi-même poursuivront les démarches.
Je voudrais profiter de cet instant pour remercier particulièrement nos donneurs d’ordre pour la confiance
qu’ils nous accordent.
Après vote, le rapport moral est accepté à l'unanimité.

III - BILAN D’ACTIVITÉ 2016 (Jean-Claude Vadam)
3.1 - Sorties et Fête de la Nature
En 2016, les sorties ont été au nombre de 21 (3 d'études scientifiques à vocation botanique et 18 tout
public dont 3 destinées plus particulièrement aux jeunes) avec initiation à la connaissance des oiseaux, des
gastéropodes et l’identification des traces et indices faunistiques. Les sorties générales ont illustré les
principaux domaines du vivant : ornithologie, batracologie, entomologie, malacologie, botanique,
mycologie et géologie (ces dernières dans le vallon de Steinbach avec ses anciennes mines de plomb
argentifère et dans le bassin hydrogéologique de l’Allaine).
En collaboration avec la Société Botanique de Franche-Comté, une sortie bryologique s’est tenue dans la
région de Laissey, une excursion a eu lieu dans les Hautes-Vosges, aux environs du lac du Forlet réunissant
les bryologues alsaciens, lorrains et francs-comtois. La sortie jurassienne a été réalisée en collaboration avec
les Orchampis et nos collègues neuchâtelois au Chasseral. Avec les membres de la Société Mycologique du
Pays de Montbéliard, une excursion s’est tenue dans la région des Mille Étangs. Dans le cadre des Rendezvous 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération, outre les trois sorties d’initiation pour jeunes
naturalistes, deux autres ont concerné la découverte des amphibiens et de la forêt et ses habitants. Avec le
soutien du Département du Doubs, trois sorties ont concerné les Espaces Naturels Sensibles avec la zone
humide de Fesches-le-Châtel et le site de la Baume à Valentigney. Les traditionnelles sorties mycologiques
ont eu lieu à Lyoffans, Fesches-le-Châtel, Bondeval et Audincourt.
Une excursion s’est déroulée en Auvergne à l’initiative de René Taillandier du 6 au 9 juin.
La Fête de la Nature avec son exposition mycologique a eu pour thème "La nature en automne : fruits et
champignons, leurs comestibilité et toxicité" ; sa fréquentation a été un peu supérieure à celle de l’an passé.
La société a participé à la Fête de la Science de Montbéliard les 8 et 9 octobre, à l’exposition de
Pierrefontaine-lès-Blamont le 15 octobre, à l’exposition de l’association Bourgogne Nature à Saint-Brisson
dans la Nièvre les 14 et 15 octobre, à la Fête des Saveurs à Seloncourt les 22 et 23 octobre et a organisé une
balade gourmande avec la commune de Nommay le 1er mai.
3.2 - Publications
9 Le bulletin scientifique 2016, tiré à 370 exemplaires, est paru à l’automne ; il comporte 278 pages,
avec 56 contributions impliquant 41 auteurs. Il traite des principales disciplines des sciences
naturelles : mycologie, bryologie, ptéridologie, phanérogamie, phytosociologie, parasitologie,
tératologie, entomologie, ornithologie, mammalogie, géologie, généalogie, linguistique, protection
de la nature, curiosités et poésie. Outre le devoir de mémoire poursuivant la publication des icônes
mycologiques de François Margaine, figurent l’ascendance de Georges Becker et la filiation des
mycologues montbéliardais (Bataille, Quélet) ayant tous pour ancêtre Hans Beucler venu d’Outre-
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Rhin pour s’installer au pays au XVIe siècle. Le bulletin comporte une importante synthèse réalisée
à la suite d’un séjour de la SHNPM en Corse, un travail sur les mammifères de la Haute-Vienne et
des études régionales tant botaniques que zoologiques portant sur les massifs du Jura et des
Vosges. Au-delà de nos frontières, un éclairage est fourni sur le paramo colombien. Pour la
vigilance environnementale, sont dénoncées les attaques du buis par la pyrale et l’alerte est donnée
au niveau de végétaux ultra-marins potentiellement invasifs. Une large part est offerte à
l’illustration photographique (régime alimentaire du Rougequeue à front blanc, anomalies de
formes et de couleurs dans le règne végétal). La lecture de cet ouvrage fait encore le point sur
certaines toponymies devenues obscures avec le temps et se termine par une partie poétique.
9 Par ailleurs, comme à l’accoutumée, les sorties programmées ont fait l’objet d’un compte rendu
dont le recueil annuel comporte 138 pages et qui a été tiré à 40 exemplaires, 307 personnes ont
participé à ces sorties, soit en moyenne près de 17 personnes à chacune d’entre elles, bilan
comparable à ceux des années passées. La relation détaillée et illustrée de ces sorties est délivrée
gracieusement aux participants qui en font la demande (sous forme informatique ou support
papier).
9 SHNPM Infos
Ce fascicule de 8 pages est adressé aux adhérents, aux partenaires de la SHNPM, aux
municipalités, à Pays de Montbéliard Agglomération, à la DREAL, au Conseil Régional, au
Département du Doubs, à la Chambre d’Agriculture du Doubs, au Crédit Mutuel et aux différents
prestataires. Il relate les activités de la société, ainsi que quelques points particuliers d’actualité
naturalistes.
3.3 - Protection de la Nature et correspondances
La société préfère, dans la mesure du possible, avoir une attitude préventive en agissant en amont des
décisions en concertation avec les aménageurs et les utilisateurs de l'environnement. Jean-Claude Vadam est
présent à la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites du Territoire de Belfort.
Gérard Roussey fait partie de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites du
Doubs. Michel Jeanguenin est le représentant à la fois de France Nature Environnement Doubs (FNED) et
de la SHNPM à la Commission de Suivi du Site de l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (CSS UIOM) de Montbéliard et à l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air de Bourgogne
Franche-Comté (AASQA) et par ailleurs à la Commission Consultative des Services Publics Locaux –gaz
de ville (CCSPL) de Montbéliard au titre de la SHNPM. Marie-Claude Marcoux, avec le concours de
Vladimir Lozovoy, assure le lien avec la Fédération Mycologique de l’Est (FME). Au niveau communal,
Daniel Prudhon représente la SHNPM à la commission environnement et cadre de vie de la ville de
Seloncourt.
3.4 - Conventions et collaborations
9 Conseil Régional de Franche-Comté
La Région subventionne l’édition du bulletin scientifique annuel, les comptes rendus de sorties et la
réalisation de son exposition mycologique automnale et "Fête de la Nature" dans le cadre du
programme d’action en faveur de la sensibilisation et de l’éducation à l’environnement. Elle prend
encore en charge la rémunération de la gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Crêt des Roches
à Pont-de-Roide.
9 Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)
Dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens signée avec PMA, la SHNPM doit réaliser
une veille sur le territoire de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) de la Basse vallée
de la Savoureuse, des expertises écologiques éventuelles, une publication sur les plantes invasives et
la réalisation d’une plaquette présentant la diversité des milieux naturels de l’agglomération.
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Conservatoire Botanique National de Franche-Comté et Fédération Mycologique de l’Est
Le projet mycologique pour l'étude des pelouses sèches comtoises est entré dans sa première phase de
réalisation.
3

9 Autres soutiens
- la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et la ville
de Montbéliard pour la réalisation de notre bulletin scientifique et de nos comptes rendus, ainsi que
diverses réactualisations de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique
(ZNIEFF) en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort,
- le Département du Doubs et le Crédit Mutuel pour notre manifestation "Fête de la Nature",
- la ville de Seloncourt pour la location des salles, les bureaux et les charges,
- et toutes les autres municipalités, dont les logos sont insérés à la fin du bulletin scientifique.
3.5 - Description des activités sur le terrain des chargés de missions (Caroline Maffli et Anthony
Groffod)
‐ RNR du Crêt des Roches mise en œuvre de la gestion (test pâturage, réalisation d’une plaquette de
présentation,
‐ Îlots de sénescence,
‐ études ornithologiques pré-implantatoires dans le cadre de projets éoliens,
‐ animations avec une classe de CP de l’école Marcel-Levin dans le cadre de l’appel à projet "Sur la
piste des ENS".
Après vote, le rapport d'activités 2016 est accepté à l'unanimité.

IV - PROJETS D’ACTIVITÉS 2017 (Daniel Prudhon)

L’année 2017 prévoit 26 sorties, dont 1 étude à vocation scientifique et 25 tout public (dont 3 destinées
plus particulièrement aux jeunes comme "à l’école des oiseaux", "à la découverte des escargots" et "traces et
indices". Les sorties organisées se dérouleront dans le Pays de Montbéliard (Allenjoie, Bethoncourt,
Brognard, Dampierre-sur-le-Doubs, Étupes, Fesches-le-Châtel, Hérimoncourt, Mandeure, Pont-de-Roide,
Vandoncourt), dans l’aire urbaine (Soulce-Cernay, Valoreille), le nord de la Franche-Comté (Écromagny,
Lyoffans, Saulnot), au-delà dans l'Arc Jurassien (Arc-sous-Cicon, Lantenne-Vertière, Noël-Cerneux,
Ouhans, Passonfontaine), en Alsace à Bisel et Sentheim, en Bourgogne dans le Châtillonnais et en Allaine
en Suisse.
La Fête de la Nature avec la traditionnelle exposition de champignons, se tiendra comme à l’accoutumée,
au cours du dernier week-end de septembre avec pour thème "La biodiversité de nos forêts".
Par ailleurs, un voyage à la charge des membres inscrits est prévu en Crête et à Santorin du 3 au 10 avril.
Il est organisé au sein de la société par Michèle Eschevins.

V - BILAN FINANCIER 2016 (Christine Leblanc)

Le compte de résultat et le bilan au 31 décembre 2016 sont établis par le cabinet comptable EXCO CAP
AUDIT, 2, rue Émile-Zingg 25400 Exincourt.
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Les comptes font ressortir une perte de 2 092,47 €.
Après vote, le rapport financier 2016 est accepté à l'unanimité.
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VI - APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2016 ET AFFECTATION DU RÉSULTAT
COMPTABLE (Gérard Roussey)

Après vote, l’approbation des comptes et l’affectation du résultat comptable en report à nouveau
sont acceptées à l'unanimité.

VII - QUITUS AU TRÉSORIER (Gérard Roussey)

Après vote, le quitus au trésorier est donné à l'unanimité.
Recettes

Prestations

0%
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Subventions
36%
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58%
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2%
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33%
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Achats équipements, fournitures
Honoraires
Voyages et déplacements
Réceptions
Autres charges diverses
Salaires

6%

3%
1% 2%

Sous-traitance générale
Imprimeur
Dons frais km benévoles
Frais postaux
Formation continue
Charges de personnel
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Comptes de résultats de 2000 à 2016
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Budgets prévisionnels de 2004 à 2017
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VIII - BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 (Christine Leblanc)

CHARGES
60 – Achats
Achats d’études et de prestations de services
Achats non stockés de matière et fournitures

Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fournitures d’entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures
61 – Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurances
Documentations
Divers (L’Est Républicain)
62 – Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et communication
Services bancaires
Divers
63 – Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes (sur sociétés)
64 – Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 – Autres charges de gestion courante
Cotisations

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

2 140 € 70 – Vente de produits finis, prestations services
Marchandise
Prestations de services :
- PMA : animations
- Ecole M. Levin : sur la piste des ENS
- Opale : étude ornithologique et faunis.
Produits des activités annexes
Fonds propres de l’association

30 189 €
1 776 €
1 125 €
27 288 €

840 €
1300 € 74 – Subventions d’exploitation
État :
DREAL : - bulletin
9 694 €
7 644 €
230 €
100 €
REGION : RNR Crêt des Roches 2015
- RNR Crêt des Roches 2016
970 €
- RNR Crêt des Roches 2017
400 €
- Expo Fête de la Nature + bulletin
350 €
Département CG 25 :
Expo Fête de la Nature
25 690 €
3 600 €
Ville de Montbéliard :
11 500 €
Autres communes
8 260 €
2 200 €
PMA : inventaires
130 €

1 041 €
914 €
127 €

Autres (préciser) :
Crédit Mutuel

5 000 €

7 067 €
11 134 €
24 975 €
10 000 €
1 000 €
3 500 €
1 141 €
5 000 €

2 000 €

69 720 €
47 500 €
22 000 €
220 €
530 € 75 – Autres produits de gestion courante
530 €
Cotisations

77 – Produits exceptionnels

68 – Dotation aux amortissements
Provisions et engagements

78 – Reprise sur amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES

70 817 €

Fonds européens

67 – Charges exceptionnelles

86 – Emploi des contributions volont. en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite des biens et prestations
Personnels bénévoles

430 €

(Convention d’objectifs et de moyens)
Organismes sociaux (à détailler) :

76 – Produits financiers

TOTAL DES CHARGES PRÉVISIONNELLES

32 978 €
2 359 €

108 815 € TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS
60 277 € 87 – Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
60 277 €

169 092 € TOTAL DES PRODUITS

Après vote, le budget prévisionnel 2017 est accepté à l'unanimité.

4 500 €
4 500 €
520 €

108 815 €
60 277 €
60 277 €

169 092 €
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IX - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (Gérard Roussey)

Sont renouvelables :
Noëlle Avelange, Bernard Binetruy, Michel Jeanguenin, Claude Lallemand, Gérard Roussey et Françoise
Valence.
Le vote du renouvellement du Conseil d’Administration est accepté à l’unanimité.

X – MODIFICATION DES STATUTS (Gérard Roussey)
La SHNPM modifie ses statuts à l’article 2 de manière à remplacer « Les moyens d’action de
l’association s’organisent autour de six réunions annuelles du Conseil d’Administration dont le bureau est
composé comme suit : un président, deux vice-présidents, une secrétaire, une trésorière chargée des
relations associatives, une trésorière-adjointe chargée des cotisations et un archiviste bibliothécaire. » par :
« Les moyens d’action de l’association s’organisent autour de six réunions annuelles du Conseil
d’Administration dont le bureau est composé comme suit : un président, une secrétaire et un trésorier. »

XI – SOCIÉTAIRES (Noëlle Avelange)

Nous sommes à ce jour 221 adhérents, dont 10 nouveaux (156 sont à jour de leur cotisation 2017, 65
doivent régler 2017 et 8 de 2015 ont été supprimés).
Nouveaux adhérents 2016 :
Ivana BERTHON 25700 Valentigney
Philippe BERTIN 25700 Valentigney
Jean-Pierre HEROLD 25000 Besançon
Salima INEZARENE 25400 Audincourt
Jean-Marie MICHELAT 25360 Osse

Anny MOREL 25420 Bart
Dimitri PALADE 25200 Montbéliard
Daniel & Martine PETITJEAN 25700 Valentigney
Sonia SALHI 25230 Seloncourt

Rappel des tarifs :
9 Adhérent seul : avec bulletin 25 € et sans bulletin 15 €,
9 Couple : avec bulletin 35 € et sans bulletin 28 €,
9 Étudiant : avec bulletin 15 € et sans bulletin 12 €.

Nécrologie
La SHNPM fait part du décès de Monsieur Adrien DERUDET en juillet 2016 et de Jacques NARDIN en
novembre 2016, responsable de la section de batrachologie et d’herpétologie. La société assure les familles
de ses sincères condoléances.
Legs
Notre bibliothèque a reçu un don de Monsieur et Madame Jean-Marc Ruch composé d’ouvrages
mycologiques et d’une icône de champignon ayant appartenus à Marcel Boname, membre fondateur de la
société.
À l'issue de cette réunion, la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard a invité les participants
à partager le pot de l'amitié.
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Le Président,
Gérard Roussey

La Secrétaire Générale,
Marie-Claude Marcoux

Photos Caroline MAFFLI

Le bureau.

L’assemblée.

