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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
(Séance tenue le vendredi 29 janvier 2016) 

 
                                
Nombre des présents : 63 
Nombre de pouvoirs donnés : 11 
Total des votants : 74 
Total des adhérents : 118               
 
     Après les salutations et les vœux échangés entre adhérents, le quorum étant atteint, la présidente 
Dany Henry prend la parole et nous fait part du courrier de M. Polat, Maire de Voiron, qui transmet 
à la SHNVC ses bons vœux pour l’année 2016. 
     Elle remercie l’ensemble des adhérents pour leur présence à l’assemblée. 
 
 
1) Rapport moral de Dany Henry, présidente : 
     J’ai le grand plaisir de vous voir tous réunis ce soir pour cette nouvelle Assemblée Générale qui 
clôt l’année 2015. 
     Nous avons l’honneur d’avoir ce soir à nos côtés : 
- Evelyne Tardy, Présidente de la SMD(Société Mycologique du Dauphiné) dont le siège est à Gre-
noble, accompagnée d’André Bernard, son mari. 
- nos amis mycologues : Robert Garcin, Charles Rougier, Michel Boijoux, Suzanne Chardon (véri-
ficatrice des champignons sur les marchés de Grenoble). 
- Patricia et André Ray qui se déplacent depuis l’Ardèche pour assister à notre assemblée. 
     Je vais vous présenter, comme il se doit, mon rapport moral pour l’année écoulée. 
     Cette année 2015 s’est terminée sur un bilan plutôt satisfaisant. Nos activités botaniques et my-
cologique ont été riches en cours, sorties, stages, expositions. Je laisserai le soin à nos deux vice-
présidents de vous en parler. 
     Nous sommes tous bénévoles et j’en profite pour vous remercier de tout cœur pour le dynamisme 
et l’enthousiasme qui vous caractérisent tous. 
     Malgré ce bilan positif, nous avons déploré un dégât des eaux très important dans notre local. 
Comme vous le savez, la rupture d’une canalisation d’eau à l’étage supérieur a causé d’énormes 
dégâts dans notre local. La bibliothèque et de nombreux livres ont été détruits. Nos documents an-
ciens n’ont pas pu être sauvés, le matériel informatique et les microscopes ont été endommagés. Le 
moral de tous était au plus bas. C’est grâce à Roger Chevalier et son épouse Christiane qui ont 
contacté M. Allardin, premier adjoint au maire de Voiron, que nous avons eu la possibilité de dis-
poser d’un local pour entreposer provisoirement tout notre matériel.  
     Je remercie vivement tous ceux qui ont pu participer à ce déménagement.  
     J’ai eu le grand plaisir de rencontrer aussi Monsieur Sonzogni, responsable du patrimoine, qui 
nous a réconfortés en nous assurant que notre local serait remis en état. Merci à lui pour la coor-
dination de tous les travaux. Nous avons réintégré notre local début décembre 2015. 
     Pour la deuxième fois je remercie toutes les personnes qui ont participé au réaménagement de 
notre local. 
     J’ai adressé un courrier de remerciement à M. le Maire de Voiron, M. Polat, ainsi qu’à toute 
son équipe sans oublier les employés municipaux. 
     Je vous renouvelle, encore une fois, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année qui commence et je vais laisser la parole à Jacques Dubost, notre vice président de la section 
botanique puis à Eric Michon notre vice président de la section mycologie, pour présenter chacun 
leur rapport d’activités. 
     Mais avant tout cela, nous allons procéder au vote pour ce rapport moral : 
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Contre : 0 
Abstention : 0 
Le rapport moral est approuvé. 
 
 
2) Rapport moral de Jacques Dubost, vice-président de la section botanique :  
 
     Bonsoir à tous, les mycologues comme les botanistes. Je ne nommerai pas les «Bi», car ils sont 
inclus dans les deux groupes précédents.  

     En assemblée générale, il convient de faire le bilan de l’exercice écoulé et de présenter les 
perspectives de l'année à venir. L'exercice écoulé s'étend du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, 
alors que l'année à venir a commencé il y a déjà 5 mois, du fait de la date de notre AG. 
     Peu importe, je rappellerai brièvement les faits marquants de l'exercice 2014-2015, éléments que 
j'avais en partie déjà évoqués à l'AG de janvier 2015. 
 
Le bilan 2014 – 2015. 
     Cet exercice constituait un tournant dans la vie de la section botanique, avec le souhait de Marie 
Chevallier ainsi que d’Yvonne et Alain Moutot de se retirer de la vie quotidienne de notre section, 
après de nombreuses années passées à animer la botanique. 
     Malgré les craintes, la relève a pu être assurée grâce à l’implication d'un bon nombre d'entre 
vous. 
     Pour bien marquer la pérennité de nos activités, nous avons réussi à programmer des sorties 
pendant tout l'été 2014 : La Jarjatte, le Lautaret, le col du Coq. Seule la sortie prévue à Gresse-en-
Vercors a été annulée à cause de la météo. 
     De novembre 2014 à février 2015, ce sont huit soirées de présentations en salle qui ont été 
organisées : le vocabulaire de la botanique, les noms scientifiques, la flore des murs de Voiron, les 
pyroles,  les ex-liliacées, les plantes médicinales, les orobanches, les fleurs d'altitude, les pré-
printanières, les plantes observées au stage de Haute-Loire. Merci à tous les intervenants pour leur 
travail. 
     Les sorties sur le terrain ont repris en mars 2015 : Plantimay, incontournable au printemps, 
Saint-Etienne de Crossey, le Nord Isère, Izieu pour ses érythrones dents de chien et les fritillaires 
pintades, le col du Fau avec quelques-uns afin d'observer les éranthes d'hiver.  
     Pour la dernière année nous avons organisé une exposition de plantes à Châteauneuf-de-
Galaure, en collaboration avec l'association Patrimoine Castelneuvois, qui restaure le Prieuré de 
Charrière dans la Drôme. 
     Plusieurs sorties en  mai et juin ont été dédiées plus spécifiquement aux orchidées, en particulier 
à Bourdeaux où nous avons pu admirer l'ophrys drumana, endémique de la Drôme. 
     Du 7 au 10 juin, le stage de botanique dans le Buech a rassemblé 30 participants. La qualité de 
la préparation – réalisée principalement par Gérard et Bernard –, la convivialité de l'accueil au 
Moulin de Montrond, la variété des sites visités, le nombre d'espèces observées, l'assiduité au 
travail de détermination par les participants ont fait de ce séjour une très belle réussite. 
     Les sorties de l'été ont été assurées : à Chalais, avant la pluie, au Vallon de Combeau dans le 
Vercors diois, à Gresse-en-Vercors. Seule la sortie prévue vers Huez a été annulée du fait de la 
météo. 
     Les séances hivernales en salle ont eu beaucoup de succès (30 à 40 personnes chaque fois). 
     Les sorties sur le terrain ont intéressé un grand nombre de participants – parfois plus de 30! Les 
sorties d'été ont vu ce nombre diminuer, du fait des agendas chargés des retraités ou autres. 
Cela pose d'ailleurs un problème aux organisateurs des programmes de sorties : quels jours de la 
semaine conviennent à la majorité ? Il y a ceux qui font de la marche, de la danse, du chant, ceux 
qui vont au marché, qui gardent leurs petits enfants ou qui tout simplement travaillent encore ... les 
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pauvres ! 
 

 
L'année 2015 – 2016. 
     Dès la rentrée de septembre, les sorties ont continué, à Crossey, aux Trois Fontaines ou au 
Grand Vivier avec, pour notre plus grand plaisir, la participation de Marie. 
     Les présentations en salle ont repris de plus belle. Huit séances depuis début novembre ; elles se 
termineront fin février. Les sujets abordés :  les botaniques d'hier et aujourd'hui, la présentation 
d'un milieu particulier, le Larousse de  la botanique, la flore de Jeanne Covillot, les fleurs de 
rencontre (internationale), les campanulacées, les épilobes, les roses sauvages, les baies et fruits 
secs ainsi que les plantes observées dans le Buech. 
     Le programme prévisionnel des sorties a été édité. Vous l'avez reçu par messagerie. Il est aussi 
consultable sur le site internet de la section botanique. Pour ceux qui le souhaitent, quelques 
exemplaires sont disponibles ici. 
     Un séjour de botanique à Aussois en Maurienne se prépare activement sous la houlette de 
Francis. Il a très vite fait le plein des 30 placesdisponibles, quelques personnes sont même en liste 
d'attente. Francis compte sur quelques volontaires pour effectuer des repérages sur place juste 
avant le séjour. 
     Il n'y aura pas d'exposition axée uniquement sur la botanique cette année, mais nous 
participerons à une exposition commune avec la mycologie à Renage les 2 et 3 octobre....mais cela, 
c'est pour l'exercice 2016-2017! 
     Une remarque à propos des expositions botaniques : une exposition de champignons va toucher 
réellement un large public. Tout le monde a voulu cueillir ou a ramassé un jour des champignons. A 
cet aspect cueillette que l’on retrouvera dans les baies sauvages, s’ajoute un attrait culinaire et 
gustatif. Quant à l’exposition de fleurs, elle est beaucoup moins intéressante. Pour les gens lambda 
les végétaux n’ont d’intérêt que par leur esthétique. Celle-ci est rapidement mise à mal après que 
les plantes ont flétri quelques heures dans un bocal ! Bien sûr quelques personnes, peu nombreuses, 
viennent pour «faire de la botanique» : nom scientifique, nom vernaculaire, famille. Mais le grand 
public lui n’aura rien retenu.En outre, de plus en plus d’espèces bénéficient d’un statut de 
protection à des niveaux divers : national, régional, départemental, parc naturel, réserve, biotope 
sensible, etc. Quand la plante n’est pas protégée, il n’est pas non plus dans l’air du temps de la 
cueillir. Même pour la «bonne cause» d’une exposition. Le message est un peu brouillé pour le 
public, surtout le jeune public : nous proposons de respecter, mais nous cueillons quand même ! 
Nous envisageons donc de poursuivre notre évolution commencée en  2013 à l’initiative d’Alain et 
Yvonne. Nous exposerons les photos d’une plante en fleur et en fruit. Déjà ces petits documents 
étaient intercalés entre les  plantes vivantes  à Saint-Joseph-de-Rivière en 2014, avec des photos 
d’oiseaux prises par Jacques : oiseau et graine, qui mange quoi? Tout en conservant ces initiatives, 
nous pourrions mettre en oeuvre la création d’autres petits panneaux informatifs au format A4 
imprimés sur supports auto-stables à poser sur les tables. L'objectif : présenter des fleurs 
«intéressantes», avec un petit message instructif comme son milieu, sa reproduction, la façon de la 
différencier de ses soeurs, une anecdote particulière la concernant ...Cela implique un important 
travail de préparation et je fais ici appel aux bonnes volontés des botanistes. Nous avons reçu un 
financement du Conseil Général pour cette opération. Il y a urgence à la réaliser. 
     Mon appel à votre collaboration n'est ni le premier ni le dernier. Nous avons besoin de 
l'implication du plus grand nombre, chacun dans la limite de ses possibilités et disponibilités. Mais 
c'est la condition pour que notre association puisse se pérenniser et que l'activité botanique perdure. 
Il ne faudrait pas que je reste seul à organiser les activités, cela ne marcherait pas très longtemps, 
surtout que j'ai personnellement l'humeur vagabonde et que je vous abandonne souvent pour 
crapahuter dans les montagnes ou découvrir le monde. 
     Merci à vous pour votre participation et votre aide. Merci à cette assemblée pour son attention. 
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Vote pour ce rapport moral : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Le rapport moral est approuvé. 
 
      
3) Rapport moral d’Eric Michon, vice-président de la section mycologique :  
 
     Eric annonce le décès de M. Blache André, membre actif de la SHNVC. Il évoque sa bonhom-
mie, sa bonne humeur. Il a participé à plusieurs sessions de la FMBDS. En 2006 il a été nommé 
Président d’honneur de la SHNVC. 

Bilan mycologique de 2015 : 
Les sorties 
     10 sorties ont été programmées en 2015 au lieu de 14 en 2014 avec une participation moyenne 
en hausse (de 16 à 30 participants) ; 1 sortie a été reportée, 2 déroutées et 1 annulée. Ces sorties 
contribuent à enrichir les inventaires mycologiques de l'Isère et de Rhône-Alpes. Elles nous ont 
conduit à  Rocharay, dans le Vercors, à Bonneveaux,  dans les Chambarands ; une sortie truffe 
s’est faite à Saint-Antoine avec repas au restaurant  « Mon manège à moi »(Le menu comportait en 
particulier une brouillade aux truffes et un coulommiers truffé). Merci à Jean-Paul Jorge pour l'or-
ganisation de ce repas. 
     Une journée atelier  a eu lieu en début de saison : après 1 h 30 de ramassage à Saint-Julien-de-
Ratz, 10 personnes ont travaillé en salle. J’ai été un peu déçu par le peu de monde, mais le travail a 
été tout de même enrichissant autour de plusieurs assiettes de champignons et avec l’aide des li-
vres, des réactifs chimiques, des ordinateurs et des  microscopes. 
    Un stage  FMBDS à Escandille (Autrans) a concerné 8 personnes et j’ai eu l’honneur d’y présen-
ter un champignon intéressant. 
     Nous avons organisé un stage SHNVC en  Bauges à Ecole. Le ramassage s’est fait à Ecole,  au 
Col de Leschaux et à Lescheraines. Nous avons eu une bonne météo sans neige ni  gel  !! Le gîte 
avec ses 3 niveaux était fonctionnel. Il y avait 15 stagiaires dans le gîte, 7 à l'hôtel et 2 « touris-
tes ». 210 espèces ont été déterminées.  J’ai pu présenter 2 diaporamas ont été présentés, l’un sur 
100 espèces de champignons et le second à propos des relations animaux/champignons. 
 
FMBDS :  
     L’assemblée générale de la FMBDS s’est tenue à Sévrier. 
     La journée des espèces intéressantes a eu lieu à  la Tour du Pin. 
     Une réunion a été organisée avec le Dr Pulce du Centre Anti Poison de Lyon. 
 
Inondation du local : 
     L’inondation du local a été un événement majeur et il me faut, à ce sujet, remercier AM. et J. 
Caballero, R. Paret, JL. Mainardi, CH. et R. Chevalier, D.et JL. Henry et tous ceux qui ont apporté 
leur aide lors des déménagements. 
     Un grand merci  doit être adressé également à Mme TARDY et à R. GARCIN qui nous ont fait 
don de livres mycologiques. 
 
Microscopie : 
     4  séances de microscopie ont eu lieu au cours de cette année, la 5e n’a pas pu se dérouler ! Le 
travail a essentiellement porté sur les lépiotes et les russules. 
 
Conférences : 
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     Jean-Luc Mainardi  a fait un cours sur les nouveautés dans les champignons. 
     J’ai présenté 4 conférences sur les champignons courants. 
 
Bibliothèque mycologique : 
     Après chaque conférence un ouvrage de référence a été présenté ; nous avons fait l’acquisition 
de quelques ouvrages. 
 
Site internet : 
     Il est très suivi en période fongique car il permet de connaître  facilement le calendrier des sor-
ties. 
 
Permanences au public et atelier : 
     Des permanences ont eu lieu 9 lundis soir en automne de 18 h à 19 h 30 pour l’analyse des ré-
coltes. 
     Puis de 20 h à 22 h,  les mycologues ont pu étudier les espèces difficiles. Nombreux sont les ad-
hérents à participer. 
     Il faut remercier les responsables  de l’installation dès 17 h45 des tables et chaises : G. Pasto-
rello, L. Lanzi, B. Samson, AM. et J. Caballero, R. Paret, JL. Mainardi, D. et JL. Henry. 
 
Exposition : 
     Le lieu a été difficile à trouver ; après une proposition de Pont-en-Royans puis de Saint-Etienne-
de-Crossey, nous avons enfin exposé à  Saint-Aupre. L’entrée était gratuite mais en retour nous 
avons touché de la mairie 400 euros pour nos dépenses. Il y a eu une belle affluence de visiteurs  
qui sont souvent restés à l’exposition pendant un long moment. L’exposition comportait plusieurs  
axes : la comestibilité, les sosies, les odeurs, les caractères  des champignons. De plus il y avait un 
sporoscope et des panneaux présentés par Claudine Vicherd. 
 
Cours de cette année 2016 
     Cette année il y aura une reprise des bases théoriques pour la détermination des champignons. 
     Madame Girard devait faire un cours en mai, mais elle vient d’accepter la Présidence de la so-
ciété de Mézieux et de ce fait elle ne pourra pas venir. Ce cours sera remplacé par un Quiz. 
 
Vote pour ce rapport moral : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Le rapport moral est approuvé. 
 
 
 
4) Rapport Financier présenté par Francis Bonnet, trésorier : 
Voir tableaux en annexes 
     Une réunion de travail a été organisée le 14 janvier 2016 pour l’examen des comptes. Nous de-
vons remercier Claudine Vicherd et Patrick Berjot, commissaires aux comptes, qui ont vérifié que 
tout est conforme et qui ont conclu que les comptes de la SHNVC sont sains ; les deux commissai-
res remercient Francis Bonnet, trésorier, et Robert Paret, trésorier adjoint, pour leur disponibilité et 
la clarté de leurs explications. 
     La période comptable s’étend cette année du 1/09/2014 au 31/08/2015. 
 
Vote du rapport financier 
Contre : 0 
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Abstention : 0 
Le rapport financier est adopté. 
 

     Francis Bonnet reprend la parole pour annoncer que, ne se sentant plus en mesure d’assurer la 
fonction de trésorier, il démissionne de son poste. 

5) Appel à candidature pour le poste de trésorier 

      Dany Henry reprend la parole pour expliquer que, lors du dernier conseil d’administration du 6 
janvier 2016, Francis a annoncé qu’il ne souhaitait plus assurer ses fonctions de trésorier, après de 
nombreuses années de bons et loyaux services pour lesquels nous le remercions. Un appel à candi-
dature a donc eu lieu. 
     Geneviève HUCHER, adhérente SHNVC, a gentiment accepté d’assurer cette tâche. Elle fera 
forcément partie de notre conseil d’administration. 
 
Vote pour sa nomination : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Geneviève Hucher est élue trésorière. 

  

 

La Présidente, Henry Dany                                                          La secrétaire, Caballero Anne-Marie 

 


