Rapport d’activité de l’Assemblée Générale 2012
1. La vie de la Société
La SHF comptait en 2011 421 membres, dont 245 à jour de cotisation, et a enregistré 27 nouvelles
adhésions cette année. Le conseil d’administration, composé de 14 personnes, s’est réuni 4 fois depuis la
dernière assemblée générale, les 10 septembre 2011, 14 janvier, 23 juin et 18 octobre 2012.
Cette année a vu l’engagement à partir du mois de septembre 2011 d’une permanente salariée, Maud
BERRONEAU, chargée de mission, qui a dynamisé l’activité de l’association.
Les nouveaux statuts de la SHF ont été adoptés en 2011 et publiés dans le n°141 du Bulletin. Cette
année a vu également l’introduction d’une charte déontologique à signer avec le bulletin d’adhésion pour les
nouveaux membres. Enfin, au niveau administratif, la demande de renouvellement de notre agrément est en
cours.
2. Conventions et contrats en cours
Les principaux contrats et conventions en cours l’an passé, et qui donnent lieu à financement, portant
sur l’évaluation Natura 2000, les suivis POPAMPHIBIEN et POPREPTILE, le programme Tortues marines,
et une synthèse sur les amphibiens et les dispositifs routiers.
3. Les commissions de la SHF
Les trois principales commissions actives : Répartition (responsable : J. LESCURE), Conservation
(responsables : O. LOURDAIS et J.P. VACHER), et Outre-mer (Responsables : J.-C. de MASSARY et J.-P.
VACHER ) se sont réunies cette année ; leurs rapports figurent sur des documents séparés.
La commission Terrariophilie est en cours de relance.
Le « Réseau Tortues marines de Méditerranée française » (RTMMF), groupe spécialisé de la SHF,
membre du Groupe Tortues Marines de France (GTMF), principal interlocuteur des autorités publiques
chargés de la protection des espèces en danger, pourrait être prochainement désigné comme une commission
de la SHF à part entière.
4. L’atlas national de répartition des amphibiens et reptiles
Le projet de publication, sous la responsabilité de Jean LESCURE et Jean-Christophe de
MASSARY, arrive à son terme. La dernière réunion des coordinateurs régionaux a eu lieu le 26/11/2011. La
maquette est prête chez l’éditeur et l’impression de l’ouvrage est envisagée pour la fin de l’année.
5. Le Bulletin
Sous la responsabilité d’Ivan INEICH secondé pour la relecture par Claude PIEAU, sont parus cette
année un numéro double (139-140) consacré aux Tortues marines et aux actes du colloque 2010, le n°141 au
1er trimestre 2012. Le dernier numéro (double 142-143) est sous presse.
6. La communication
« La Dépêche Herpétologique » feuille de liaison trimestrielle destinée aux membres, a été lancée
sous la responsabilité de Jacques CASTANET et Christophe EGGERT, et coordonnée par Maud
BERRONEAU. Les deux premiers numéros de ce nouvel outil de communication interne a rencontré un vif
succès à de nombreux points de vue.
La nouvelle plaquette de présentation de la SHF, dont la maquette avait été validée lors du congrès
de Saint-Brisson, a été imprimée cette année et pourra être largement distribuée lors des diverses
manifestations auxquelles nous participons.
Le site Internet de la SHF http://lashf.fr/ est en cours de mise à jour.
7. La participation à des manifestations
La SHF a participé aux « 6èmes Rencontres nationales sur la conservation des Amphibiens et
Reptiles », dans le cadre du Festival de Ménigoute, du 27/10 au 02/11/2011, et ce printemps au Festival
Nature à Paris, du 09 au 13/05/2012.
8. Congrès annuel
Le 39ème congrès de la SHF s’est tenu en 2011 à Saint-Brisson (Nièvre) dans le Parc naturel régional
du Morvan, du 8 au 10 septembre, avec pour thème : les plans nationaux d’actions. Il a donné lieu à une
compte rendu publié dans n°141 du Bulletin.
Le Secrétaire, Jacques THIRIET

