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SOCIÉTÉ HERPÉTOLOGIQUE DE FRANCE 
Agréée par le Ministère de l’Environnement depuis le 28 Février 1978 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de la Société Herpétologique de France aura lieu cette année le  

Vendredi 22 octobre 2021 à Lille (59). Une convocation officielle vous sera adressée prochainement. 
 

APPEL À CANDIDATURES 
 

Le conseil d’administration de la SHF se compose actuellement de 12 membres élus, et présente 3 postes 

vacants : 

Claude MIAUD (président), Ludivine QUAY (1ère vice-présidente), Maud BERRONEAU (2ème vice-présidente), 

Pierre RIVALLIN (trésorier), Stéphane BELLENOUE (trésorier adjoint), Jean CASSAIGNE (secrétaire), Alexandre 

ROUX (secrétaire adjoint), Jean-Marie BALLOUARD, Hugo CAYUELA, Eric GRAITSON, Cécile PATRELLE-

LOMBARD et Jérémie SOUCHET. 

En tant que membres fondateurs de la SHF, Messieurs Jean LESCURE et Guy NAULLEAU sont des invités 

permanents du conseil d’administration. 
 

Le tiers sortant est rééligible et composé de : 

 Jean-Marie BALLOUARD a effectué deux mandats, 

 Maud BERRONEAU a effectué un mandat,  

 Jean CASSAIGNE a effectué un mandat, 

 Claude MIAUD a effectué un mandat, 

 Ludivine QUAY a effectué un mandat.  
 

Huit postes sont à pourvoir : 5 postes du tiers sortant et 3 postes vacants.  

À ce titre, nous vous encourageons à venir vivre l’expérience et l’aventure associatives. Les candidatures doivent 

parvenir au siège administratif de la SHF (adresse ci-dessous) soit par courrier postal, soit par courriel 

(isabelle.chauvin@lashf.org) au format pdf  avant le 30 septembre 2021. 

 

La lettre de candidature devra comporter les informations principales concernant le/la candidat(e) (nom, 

prénom, adresse, téléphone, mail) et ses motivations.  

[Exemple : Je soussigné(e) (Nom, Prénom), demeurant à ... déclare me porter candidat(e) au conseil d’administration de 

la Société Herpétologique de France. (Principales informations et domaines de compétences du 

candidat)....(Motivations)...Fait à .... le....... (Signature) ] 
 

 

Le 15 septembre 2021        Claude MIAUD, Président 
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