
Rapport	  d’activité	  de	  l’Assemblée	  Générale	  2015	  
	  
Jacques	  THIRIET,	   secrétaire	  général,	   et	  Maud	  BERRONEAU,	   chargée	  de	  mission,	  présentent	   sous	   forme	  de	  
diaporama	   le	   rapport	   des	   activités	   de	   l’année	   2014-‐2015,	   qui	   ont	   déjà	   été	   largement	   évoquées	   dans	   le	  
rapport	  moral	  du	  président,	  et	  qui	  sont	  complétées	  ici	  :	  
	  
1.	  La	  vie	  de	  la	  Société	  
-‐	  221	  membres	  à	  jour	  de	  cotisation	  2015	  à	  ce	  jour	  sur	  480	  inscrits,	  
	  -‐	  37	  nouveaux	  adhérents	  depuis	  octobre	  2014,	  
	  -‐	  	  Conseil	  d’administration	  (15	  personnes),	  réuni	  4	  fois,	  les	  1er	  octobre	  2014,	  7	  février,	  16	  mai	  et	  2	  octobre	  
2015,	  
	  -‐	  Une	  permanente	  salariée	  (depuis	  2011)	  :	  Maud	  Berroneau,	  chargée	  de	  mission.	  
	  
2.	  Conventions	  et	  contrats	  en	  cours	  
-‐	  PNA	  Lézard	  ocellé	  2013-‐2016,	  
-‐	  Montage	  et	  dépôt	  du	  dossier	  LIFE	  CROAA,	  	  
-‐	  Conventions	  avec	  l’ONF	  :	  

«	  cadre	  »,	  
«	  échanges	  de	  données	  »,	  
«	  particulières	  »	  :	  co-‐animation	  sur	  certaines	  actions	  des	  PNA	  Sonneur,	  Crapaud	  vert,	  Pélobate	  brun	  

-‐	  Conventions	  cadre	  MNHN	  ;	  département	  Seine	  Saint	  Denis	  ;	  etc.	  
	  
3.	  Les	  commissions	  
-‐	  Commission	  Conservation,	  animée	  par	  J.P.	  VACHER.	  Le	  groupe	  «	  Cistude	  »	  qui	  en	  était	  une	  composante,	  
devient	  une	  commission	  à	  part	  entière,	  
-‐	  Commission	  Répartition,	  animée	  par	  J.LESCURE,	  
-‐	  Commission	  Outre-‐mer,	  animée	  par	  J.P.	  VACHER	  et	  I.	  INEICH,	  
-‐	  Commission	  RTMMF,	  animée	  par	  J.	  SACCHI	  et	  C.	  CESARINI,	  
-‐	  Commission	  Terrariophilie,	  animée	  par	  V.	  NOËL,	  
-‐	  Commission	  Communication,	  animée	  par	  C.	  EGGERT.	  
	  
4.	  Le	  Bulletin	  
trimestriel,	  dont	  le	  rédacteur	  en	  chef	  est	  C.-‐P.	  GUILLAUME.	  
Trois	  numéros	  sont	  sortis	  en	  2015,	  le	  quatrième	  (n°	  155)	  est	  en	  préparation.	  
	  
5.	  La	  communication	  
-‐	  La	  Dépêche	  Herpétologique	  -‐	  n°9,	  10,	  &	  11	  ;	  le	  numéro	  12	  doit	  paraître	  ces	  jours-‐ci,	  
-‐	  La	  feuille	  &	  la	  Rainette	  en	  collaboration	  SHF-‐ONF	  -‐	  n°2,	  
-‐	  Autres	  outils	  de	  communication	  proposés,	  à	  développer,	  à	  finaliser	  (flyer,	  poster,	  carte	  postale,	  badge,	  
bracelets,	  site	  internet).	  
	  
6.	  La	  participation	  aux	  manifestations	  en	  2015	  
-‐	  Fêtes	  de	  la	  Nature	  /	  Festival	  photo	  de	  Rambouillet,	  
-‐	  Festival	  de	  Ménigoute,	  
-‐	  Projet	  Fête	  des	  mares,	  
-‐	  Stages	  ONF.	  
	  
7.	  Les	  congrès	  annuels	  
Le	  congrès	  2014	  s’est	  tenu	  au	  Musée	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  Caen,	  à	  l’invitation	  de	  l’Union	  Régionale	  des	  Centres	  
Permanents	  d’Initiatives	  pour	  l’Environnement	  avec	  Mickael	  BARRIOZ	  comme	  principal	  organisateur.	  Cette	  
année,	  le	  congrès,	  organisé	  en	  partenariat	  avec	  Nature	  Midi-‐Pyrénées	  et	  son	  dynamique	  groupe	  
herpétologique,	  s’est	  tenu	  au	  Muséum	  d’histoire	  naturelle	  de	  Toulouse	  du	  1er	  au	  3	  octobre.	  
L’an	  prochain,	  nous	  nous	  retrouverons	  en	  Wallonie	  au	  cours	  des	  journées	  organisées	  par	  nos	  amis	  belges	  de	  
Natagora	  du	  30	  septembre	  au	  2	  octobre,	  à	  proximité	  de	  Namur.	  
	  
	  

Jacques	  THIRIET	  	  	  
et	  Maud	  BERRONEAU	  


