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La	  vie	  de	  notre	  Société	  a	  beaucoup	  évolué	  depuis	  notre	  dernière	  assemblée	  de	  Grenoble	  et	  je	  vais	  
donc	  vous	  résumer	  les	  principaux	  changements	  dont	  certains	  seront	  soumis	  à	  votre	  approbation.	  

Le	  Conseil	  d’administration	  s’est	  réuni	  quatre	  fois	  comme	  à	  l’accoutumé	  les	  22	  octobre	  et	  11	  
décembre	  2010	  ainsi	  que	  le	  2	  avril	  et	  le	  7	  septembre	  2011.	  	  

Le	  Conseil	  a	  décidé	  d’engager	  une	  chargée	  de	  mission,	  Maud	  MENAY,	  en	  contrat	  à	  durée	  déterminée.	  
Ce	  contrat	  d’un	  an	  est	  un	  plein	  temps	  et	  a	  pris	  effet	  le	  1er	  septembre	  2011.	  Un	  poste	  de	  salariée	  au	  
sein	  de	  notre	  Société	  nous	  permettra	  d’être	  plus	  efficace	  dans	  la	  gestion	  de	  nos	  contrats	  et	  dans	  nos	  
engagements.	  

Nous	  avons	  également	  changé	  de	  siège	  social,	  celui-‐ci	  se	  trouve	  désormais	  au	  Muséum	  National	  
d’Histoire	  Naturelle	  de	  Paris.	  Toutes	  les	  coordonnées	  vont	  seront	  communiquées	  prochainement.	  

Une	  chartre	  écologique	  a	  été	  également	  créée	  et	  sera	  soumise	  à	  votre	  approbation	  lors	  de	  cette	  
assemblée	  générale,	  elle	  sera	  inscrite	  au	  dos	  du	  nouveau	  bulletin	  d’adhésion.	  A	  fin	  de	  pouvoir	  
modifier	  et	  moderniser	  les	  modalités	  d’adhésion	  à	  notre	  Société,	  un	  changement	  de	  statuts	  s’impose	  
et	  nous	  les	  soumettrons	  également	  à	  votre	  vote.	  

Notre	  bulletin	  se	  porte	  bien	  grâce	  à	  son	  responsable	  Ivan	  INEICH	  que	  nous	  tenons	  à	  remercier	  
chaleureusement	  pour	  son	  investissement	  et	  son	  dévouement.	  

Notre	  site	  WEB	  va	  modifier	  sa	  page	  d’accueil	  afin	  d’être	  plus	  attractif	  et	  il	  s’enrichira	  de	  nouvelles	  
rubriques	  dont	  une	  destinée	  aux	  questions	  récurrentes.	  Claude	  MIAUD	  vous	  expliquera	  les	  
réalisations	  et	  projets	  en	  cours.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  nos	  activités	  herpétologiques,	  les	  responsables	  des	  commissions	  vous	  relateront	  
en	  détails	  les	  réalisations,	  participations	  et	  projets	  dans	  leurs	  domaines,	  néanmoins,	  on	  peut	  en	  
signaler	  quelques	  unes	  telles	  que	  :	  

• La	  réunion	  annuelle	  du	  25/11/2010,	  dans	  le	  cadre	  de	  notre	  partenariat	  avec	  l’O.N.F,	  nous	  
avons	  été	  sollicités	  pour	  encadrer	  des	  stages.	  	  

• J.	  CASTANET,	  J.LESCURE	  et	  F.SERRE	  COLLET	  ont	  participé	  à	  la	  fête	  de	  la	  Nature	  au	  M.N.H.N.	  
les	  20,21,	  et	  22	  mai	  2011	  

• Le	  stage	  IFORE	  qui	  se	  déroulera	  du	  10	  au	  14	  octobre	  sous	  la	  houlette	  de	  G.NAULLEAU,	  il	  est	  
destiné	  aux	  personnels	  des	  services	  vétérinaires	  chargés	  d’examiner	  les	  demandes	  de	  
certificat	  de	  capacité	  à	  l’élevage	  des	  Amphibiens/Reptiles.	  

• Notre	  participation	  aux	  journées	  de	  la	  Conservation	  de	  Ménigoute	  des	  28	  et	  29	  Octobre	  
2011	  ;	  L’atelier	  abordera	  la	  thématique	  «	  biodiversité	  des	  jardins	  ».	  	  



De	  plus,	  la	  S.H.F.	  sera	  coordinatrice	  pour	  les	  Amphibiens/Reptiles	  pour	  le	  groupe	  de	  coordination	  
nationale	  de	  la	  Directive	  Habitat.	  Notre	  société	  s’est	  également	  beaucoup	  investie	  dans	  les	  différents	  
Plans	  d’Action,	  la	  commission	  conservation	  vous	  les	  détaillera	  précisément.	  

Je	  suis	  désolée	  de	  n’avoir	  pu	  être	  parmi	  vous	  aujourd’hui	  et	  vous	  prie	  de	  m’en	  excuser.	  Je	  vous	  
souhaite	  à	  tous	  un	  bon	  Congrès.	  

	  

Michelle	  GARAUDEL	  

	  


