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Les éléments ci-après seront détaillés lors de l’assemblée générale ordinaire de la Société des Amis du Muséum 
qui se tiendra le 5 avril 2014 à 14h30 à l’amphithéâtre d’Entomologie, 43/45 rue Buffon 75005 Paris

Ordre du jour        • Rapport moral du Président
• Rapport d'activité du Secrétaire général
• Rapport financier du Trésorier
• Rapport du Commissaire aux comptes 
• Tarif des cotisations 2015
• Vote des résolutions

• Vote du budget 2014

• Appel à candidatures pour des postes vacants au conseil d’administration

• Election et réélection de candidats au conseil d’administration

• Questions diverses 

• Clôture de l'assemblée générale et verre de l’amitié

Assemblée générale ordinaire du 5 avril 2014

Rapport moral 
Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s,
Voici le moment de faire un bilan sur l’année passée, mais aussi de prendre
des décisions. Je retiendrai quelques points essentiels, le premier étant la
confirmation d’une tendance à l’augmentation du nombre de nos
adhérents, qui est à mettre en relation avec les autres points : la qualité des
activités que nous offrons à nos membres, visites et voyages d’une part,
conférences d’autre part. Les sorties que nous avons proposées ont eu
beaucoup de succès, car elles ont été variées et toutes soigneusement
préparées grâce au dévouement efficace de quelques administrateurs. Il
serait souhaitable que ces activités aient un prolongement par des additifs
et des commentaires de la part des participants sur notre site. Quant aux
conférences, la diversité des sujets, leur actualité et la qualité des
intervenants sont responsables d’une affluence qui rend inacceptable les
conditions d’accueil qui nous sont accordées par la Direction du Muséum.
Sur ce point aussi, il y a des décisions à prendre. Il convient de reconnaître
que nos conférences participent grandement au rayonnement du Muséum.
Des dernières découvertes à la surface de la planète Mars aux mœurs
cachés du martinet noir, en passant par les derniers résultats de doctorants
que nous avons aidés, les sujets des conférences reflètent fidèlement
l’éventail scientifique propre au Muséum. Enfin, le bulletin trimestriel réalisé
avec professionnalisme par Mmes Collot, Barzic et M. Juppy, auquel est
désormais associé le supplément « jeunes » conçu par M. Faure, fait la
synthèse de toutes ces activités, et diffuse connaissances et informations. Là
encore, il serait souhaitable que nos adhérents y aient une part d’expression.
Au cours de l’année 2013, nous avons participé directement à des activités
initiées par le Muséum, Fête de la nature et Fête de la science, en prenant
en charge des groupes scolaires et en accueillant les visiteurs avec
l’assistance de spécialistes dans les thèmes retenus. Ces actions sont aussi
à mettre au bénéfice de l’établissement.
Sur la base de l’enquête dont nous avions chargée M. Bernard Dupin, qui a
été portée à votre connaissance dans deux bulletins, nous avons stimulé le
processus de restitution du bassin rond de l’esplanade Milne-Edwards.
Grâce à la générosité de nombre d’entre vous en réponse à notre appel à
participation, nous avons pu financer l’étude préliminaire de l’architecte des
monuments historiques, sans avoir à restreindre nos autres aides. Le dernier
bulletin de 2013 vous tenait au courant des résultats de cette étude et de
l’évolution future du projet. Un comité de soutien dédié à cette opération a
été constitué, comprenant des personnalités qui ont souvent répondu avec
enthousiasme.
Avant de laisser la place aux rapports plus détaillés du Secrétaire général et
des Trésoriers, je dois remercier tout particulièrement les membres du
bureau et notre secrétaire, Mme Nabi, dont le dévouement efficace a permis
la réalisation de tout cet apport positif à la vie du Muséum grâce à la vitalité
de notre Société.

Professeur Jean-Pierre GASC, Président

Rapport d’activité
Mesdames, Messieurs et cher(e)s ami(e)s,
Nous avons clos temporairement, par la signature des conventions avec le
Muséum, le chapitre houleux de la mise à disposition d’un espace pour nos
conférences. Cela ne répond pas à votre attente, mais nous ne pouvions pas
paralyser le fonctionnement de l'association d’autant qu’il fallait lancer
l'opération “bassin” détaillée plus loin ainsi que l'appel à souscription
auprès de nos membres.

La vie administrative de l'Association 
Nous avons tenu trois conseils d'administration en 2013 : 21 mars, 20 juin,
13 octobre. Le bureau, élu après l'assemblée générale du 13 avril 2013, est
constitué de Jean-Pierre Gasc, Président, d’Yves Laissus, Président hono-
raire, de Félix Depledt et Raymond Pujol, Vice-présidents, de Bernard
François, Secrétaire général, de Christine Sobesky, Trésorier et de Paul
Varotsis, Trésorier adjoint.
L'équipe du bulletin reste inchangée avec Jacqueline Collot, Marie-Hélène
Barzic et Jean-Claude Juppy. Gérard Faure organise les animations des Fêtes
de la Nature et de la Science et assure la rédaction du supplément Espace
Jeunes. Laurent Decuypère pilote les animations dessin, Yves Cauzinille se
charge des conférences et prête sa plume pour les écrits de la Société.
Sophie-Eve Valentin-Joly, Jacques Huignard, Denis Groené interviennent en
s’impliquant dans nos différentes activités. Mme Ghalia Nabi assure le
secrétariat et accueille le public. Merci à eux tous.
Nous maintenons la tendance favorable de progression du nombre de nos
adhérents, puisque nous sommes maintenant, à la clôture de l'exercice,
2 830 soit 88 de plus. C'est moins que la progression précédente, mais la
tendance actuelle semble bien orientée. Le “bouche à oreille et nos
animations” sont les principales sources de recrutement.
Je souhaite vivement voir le seuil de 3 000 avant la fin de mon mandat !

Répartition des adhérents
L'assemblée générale du
13 avril 2013, outre les appro-
bations habituelles, n'a pas
rejeté le principe de la révision
des tarifs d’adhésion à examiner
au cours de 2014.
Pascale Joannot, Jean-Patrick Le
Duc, Raymond Pujol ont été
réélus administrateurs.

Notre pensée va aussi à Christiane Doillon disparue l'an passé, administra-
teur puis vice-présidente de l'association durant de longues années.

Election au conseil d'administration
Nous soumettons à votre suffrage les candidatures de Mmes Marie-Hélène
Barzic, Michelle Lenoir et de M. Jean-Claude Juppy. Monique Ducreux et
Yves Girault, administrateurs sortants, ne se représentent pas.
Mme Anne-Marie Félix Cattez souhaite nous rejoindre pour apporter son
aide dans les différentes activités que la Société propose.

2012 2013

Individuel...................... 890 850
Couple.......................... 1048 581
Accompagnant.............. -  589
Etudiant........................ 177 171
Junior ........................... 547 569
Donateur ...................... 43 39
Membre à vie................ 37 29
Autre ............................ - 2
Total.......................... 2 742 2 830
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Aides 
Dans les comptes rendus en annexe du bilan comptable, vous pouvez lire la
liste des aides. L'étude préalable et le sondage se rapportant au bassin de la
place Milne-Edwards en représentent l'essentiel, mais le financement des
missions ou des aides directes au Muséum n'a pas été diminué et ceci grâce
à vous.

Publications
Les quatre numéros de la publication « Les Amis du Muséum » (n° 253 à
256) ont paru régulièrement et n’ont pas cette année comporté de pages
supplémentaires malgré la place prise par les informations que la Société
des Amis désirait diffuser à ses membres (documents relatifs à l’assemblée
générale, souscription pour la restitution du bassin, sondage de reconnais-
sance du bassin), ceci impliquant la réduction des informations diverses.
Les comptes rendus des sorties organisées par la Société ont occupé une
bonne place ainsi que les manifestations les plus importantes organisées au
sein du Muséum et du Jardin des Plantes. La rubrique « Nous avons lu » a
toujours été bien fournie.
Sept résumés de conférences illustrés, aux sujets très variés, présentées à la
Société des Amis ont été publiés dans l’année à raison de deux résumés par
parution, sauf une fois. La mise en valeur de la page de couverture a été
facilitée par la qualité des illustrations fournies par les conférenciers.
« L’Espace Jeunes », quatre pages qui accompagnent chaque bulletin, a
notamment mis en valeur les activités des enfants en âge scolaire au cours
des Fêtes de la Nature et de la Science, au sein du stand des Amis du
Muséum. Toujours très illustré, ce supplément a également traité des petits
mammifères, de la paléontologie et donné des renseignements sur les acti-
vités destinées aux jeunes, prévues au sein du Muséum.

Conférences 
Vingt-quatre conférences pour une moyenne de 70 participants, avec des
pointes de plus de 80, ce qui pose de sérieux problèmes d'accueil que nous
allons nous employer à résoudre en 2014. Cette difficulté provient aussi de
la qualité des conférenciers et de la diversité des thèmes abordés qui pro-
voquent ce succès que nous n'allons pas restreindre bien entendu.

Projet de restitution du bassin
L’appel à souscription, lancé par la Société en juin 2013, a permis de
recueillir plusieurs milliers d’euros affectés, par convention avec le Muséum,
au financement des études préalables au projet de restitution du bassin. A
la fin du mois de septembre 2013, un sondage réalisé par les services tech-
niques du Muséum a vérifié et confirmé la présence du bassin, sans sa mar-
gelle, sur son site d’origine. Une étude de diagnostic et de faisabilité menée
par l’Architecte en chef des Monuments historiques devait établir les condi-
tions techniques et financières de mise en œuvre du projet. Les résultats de
cette étude ont été communiqués à la direction du Muséum et seront por-
tés à la connaissance des sociétaires au cours de l’AG du 5 avril 2014. Sur
cette base, la Société des Amis sera étroitement associée au développement
et à la réalisation du projet ainsi qu’à la recherche du financement de la
réalisation qui devrait donc entrer dans une phase opérationnelle au prin-
temps 2014. Le conseil d’administration a par ailleurs mis en place un

comité de soutien au projet, auquel de nombreuses personnalités ont déjà
donné leur accord. Dans l’attente de l’assemblée générale de la Société,
samedi 5 avril 2014, qui permettra de rendre compte de l’avancée du pro-
jet, le conseil d’administration remercie encore les généreux souscripteurs
(l’appel restant ouvert).
Jacques Attali, Isabelle Autissier, Gilles Boeuf, Alain Bougrain Dubourg, Yves
Coppens, Loránt Deutsch, Philippe Meyer, Hubert Reeves, Louis Schweitzer,
Philippe Taquet ont accepté de faire partie du comité du soutien.

Activités
• Fête de la Science et Fête de la Nature
Nos ateliers s'enrichissent en qualité par la présence d'intervenants externes
reconnus. Cette année, on note en particulier : des partenaires jardiniers, des
animatrices de la SNPN, et M. Haffner, spécialiste des mammifères. Le maté-
riel d’exposition est de plus en plus complet (animaux naturalisés, docu-
ments divers, panneaux, etc.) ; en parallèle, des séances d’initiation au des-
sin naturaliste.
Le succès est constant pour les journées réservées aux scolaires, les ensei-
gnants nous le disent. La satisfaction des visiteurs est manifeste lors des
week-ends. Le taux de fréquentation est variable suivant la localisation de
l’atelier ; l’augmentation des adhésions (et en particulier des jeunes) le jour
même, ou dans les semaines suivant ces manifestations, montre l’intérêt des
visiteurs pour nos activités. Elle nous incite à réitérer notre participation et
même à envisager d’autres activités pour les jeunes, en cours d’année, au
Muséum national d’histoire naturelle.

• Cours de dessin
Les discussions se sont poursuivies durant l’année 2013 pour la mise en
place d’un cours de dessin destiné aux jeunes à la ménagerie. Mais elles
étaient conditionnées à l’avancement des négociations sur la convention et
n'ont pu aboutir avant la fin de l'année. Finalement, il semble que le Muséum
y soit favorable, sachant qu’il est acquis que le cours sera inclus dans l’offre
de formations payantes du Muséum et qu’il sera ouvert à tous, adhérents ou
non à la société des Amis. La rémunération du professeur étant à la charge
des Amis. L'organisation reste à être avalisée.
Cependant, à l’occasion de la Fête de la Nature les 25 et 26 mai et de la Fête
de la Science le 12 octobre, ont été organisés dans le secrétariat de la Société
des Amis des ateliers de dessin, qui ont connu un vif succès, avec respective-
ment 39 participants sur deux jours et une vingtaine sur une journée.

• Sorties
Sans être exhaustive cette énumération montre l'extrême diversité de l'offre
proposée à nos sociétaires.
Ces sorties rencontrent toujours un vif succès et pour la plupart font l'objet
d'un compte rendu.
Visites accompagnées d'expositions ou de départements : janvier et février,
Météorites ; février mars, Orchidées ; novembre, Antoine Louis Barye.
Voyages : Dans les pas de Darwin à Londres, début juin ; Arboretum des Barres
dans l'Orléanais, en septembre ; Arboretum de Chèvreloup, en octobre.
Merci de votre lecture.

Bernard FRANÇOIS, Secrétaire général 

Rapport financier

Mesdames, Messieurs,
Le résultat net de l’exercice 2013 ressort à 77 700 € contre 62 104 € pour
l’exercice précédent. Cette évolution, qui reflète notamment l’importance
des cotisations en raison de l’augmentation du nombre d’adhérents, alors
que les charges d’exploitation sont restées stables, trouve également son
origine dans un résultat financier de 83 362 €, constitué, pour l’essentiel,
d’une reprise de provision sur le portefeuille boursier.

Les cotisations, 94 226 €, sont en augmentation de 10%. Les voyages
effectués par nos adhérents, leur ont été facturés 11 100 €, pour un coût
du même montant. Dans le poste charge de voyage figurent aussi les rem-
boursements de transports des conférenciers, pour 1 235 €.
Le bulletin trimestriel, dont le coût annuel en augmentation de 3%, s’élève
à 23 454 €, représente 19% des dépenses de fonctionnement, comme l’an
passé.
Les recherches sur le bassin de l’esplanade Milne Edwards ont pesé signifi-
cativement sur les comptes, puisque les sondages et l’étude de faisabilité
ont été facturés à la Société des Amis 22 000 €. Cependant, la générosité
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Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre assemblée géné-
rale, je vous présente mon rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre
2013, sur :
- le contrôle des comptes annuels de la Société des Amis du Muséum

National d’Histoire Naturelle et du Jardin des Plantes, tels qu’ils sont joints
au présent rapport ;

- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il m’ap-
partient, sur la base de mon audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels
J’ai effectué mon audit selon les normes d’exercice professionnel applicables
en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent
pas d’anomalie significative. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au
moyen d’autres moyens de sélection, les éléments justifiant des montants et
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à
apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives rete-
nues et la présentation d’ensemble des comptes. J’estime que les éléments
que j’ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du

résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation finan-
cière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L 823-9 du Code de Commerce
relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connais-
sance les éléments suivants :
Les règles d’évaluation du portefeuille de valeurs mobilières sont exposées
dans la note « Etat des provisions » de l’Annexe. Je me suis tout particulière-
ment assuré de la pertinence et de la bonne application de ces règles.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de ma démarche
d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué
à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques
J’ai également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec
les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion
du Trésorier et dans les documents adressés aux sociétaires sur la situation
financière et les comptes annuels.

La Garenne Colombes, le 13 février 2014

Le Commissaire aux Comptes

Hervé BOUYON, Membre de la Compagnie régionale de Versailles
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Bulletin 23 454

Salaires et charges 37 167

Subventions accordées 37 775

Voyages 12 335

Divers : Frais de bureau, honoraires,
assurances, agios, impôts et rappels 15 243

Total 125 974

*Non compris reprise dépréciation titres (130 317 €)

Cotisations 94 226

Voyages 11 100

Produits financiers 21 483

Dons et souscriptions 10 865

Divers : abonnements, rabais, stock 908

Total* 138 582

Dépenses

Recettes

des adhérents, 7 404 € de souscriptions, a pu réduire la charge
finale à 14 596 €.
Le dynamisme de notre activité en 2013 peut se résumer en trois
points :

Soit un résultat comptable de 77 700 €.
Ce résultat satisfaisant pour la Société des Amis du Muséum a pu
être obtenu avec, comme les années précédentes, une réduction
des dépenses de fonctionnement, grâce aux activités entièrement
bénévoles de ses administrateurs, de l’aide de nombreux adhérents
ainsi que d’un surcroît de travail du secrétariat sans augmentation
de charges salariales.
En 2014, des postes vont évoluer pour tenir compte de
l’accroissement des adhésions et le maintien de certaines activités
(plus de charges sociales dues à l’augmentation du nombre
d’heures de secrétariat et d’éventuelles dépenses exceptionnelles).

Christine SOBESKY, Trésorière

L’exploitation  Le bassin La gestion du
courante portefeuille actions

Recettes 106 427 7 404 151 800
Dépenses 97 925 22 000 71 467
Total  € + 8 502 –14 596 + 80 333

Aides aux étudiants-chercheurs, missions diverses......................................................................................... €

29/03/2013 - Expériences de suivi des communautés acoustiques dans les Iles de France (Camille Desjonquière) ............. 1 475
04/04/2013 - Participation au Salon du livre ancien au Grand Palais du 25 au 28 avril 2013 (Bibliothèque du Muséum) .. 1 500
04/04/2013 - Enregistrement des mouvements des mâchoires de cœlacanthe (Hugo Dutel).............................................. 1 500
17/05/2013 - Etude du loup africain (Philippe Gaubert) ................................................................................................... 2 700
05/06/2013 - Publication de la version révisée des tomes de Traité de Zoologie sur les Grégarines (Joseph Schrevel) ........ 600
30/08/2013 - Acquisition d’une collection de coléoptères Passalide au bénéfice du Muséum (Stéphane Boucher) ............. 1 500
09/09/2013 - Mission dans le cadre du projet « Les rescapés du Gondwana » (Cyrille d’Haese) ....................................... 2 000
15/10/2013 - Consultation des archives Movius à Havard (Roland Nespoulet) .................................................................. 3 000
24/10/2013 - Publication d’un travail muséologique consacré à Jean Schlumberg (revue Alexanor)................................... 1 500
Sous-total......................................................................................................................................................... 15 775
10/12/2013 - Réhabilitation du bassin de l’esplanade Milne Edwards............................................................................... 22 000
TOTAL ............................................................................................................................................................... 37 775

Aides
financières
consenties
au
Muséum

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2013
PRESENTATION RESUMEE DES COMPTES 
DE L'EXERCICE 2013

€ €

ACTIF 2012 2013
Matériel 6 468 6 468

Amortissements -5 481 -5 867

Stocks insignes/médailles 193

Provision dépréciation 
insignes -163

Créances diverses 726 1 400

Valeurs mobilières 944 463 879 491

Provision dépréciation 
des titres -299 220 -168 903

Banque, caisse, CCP 17 975 14 651

TOTAL 664 961 727 240

€ €

PASSIF 2012 2013
Dotation initiale et 
supplémentaire 526 916 526 916

Réserves 21 807 83 911

Charges fiscales & sociales 276 8 130

Produits constatés d'avance 30 941 26 827

Factures à payer 
& autres dettes 22 917 3 756

Résultat de l'exercice 62 104 77 700

TOTAL 664 961 727 240

POUVOIR (1)

Assemblée générale de la Société des Amis du Muséum national d’histoire naturelle et du Jardin des plantes du 5 avril 2014
Amphithéâtre d'Entomologie

Pouvoir (2) à remettre au mandataire de votre choix ou à adresser au secrétariat de la Société
57 rue Cuvier, 75231 PARIS Cedex 05 - Courriel : steamnhn@mnhn.fr

Je soussigné, NOM ...................................................................................... Prénom....................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................

donne pouvoir à : NOM .............................................................................. Prénom ...................................................

pour me représenter à l’assemblée générale du 5 avril 2014.

Date et signature (3)

(1) Ce pouvoir peut être recopié ou photocopié.
(2) Les pouvoirs non attribués à un mandataire seront répartis équitablement entre les membres présents.
(3) La mention « bon pour pouvoir » doit impérativement précéder la signature sous peine d’invalidation du vote.

COMPTE DE RESULTAT 2013 € € €

CHARGES 2012 2013 prévisions 2014
Fournitures, timbres, photocopies, téléph., etc 4 129 4 297 4 400
Frais de conférence 894 564 1 000
Cours de dessin 615 4 000
Bassin de l'esplanade Milne Edwards 22 000
Assurances 705 726 760
Commissaire aux comptes 1 470 1 470 1 500
Publications 22 783 23 454 24 000
Publicité, réceptions 2 164 529 600
Voyages, transports 6 193 12 335 12 000
Agios, droit de garde 1 855 3 401 3 500
Salaires, indemnités, charges 36 910 37 167 46 000
Amortissement  mat. informatique 386 386 386
Dons, cotisations 42 42 50
Reprise immobilisations 2 669
Moins-values sur cession VMP 65 225
Aides au Muséum 34 797 15 775 14 600
Dépenses exceptionnelles 15 000
Impôts sur les sociétés 8 336 3 213 3500
Résultat bénéficiaire 62 104 77 700 94
TOTAL 185 437 268 899 131 390

PRODUITS
Cotisations 85 525 94 226 95 000
Abonnements, ventes 189 194 190
Voyages 7 026 11 100 11 000
Vente insignes, médailles 25 744 200
Variation stock médailles -25 -193 -
Produits financiers 23 212 21 483 20 000
Dons et souscriptions bassin 1 491 10 865 5 000
Reprise prov. dépréc. stock 25 163 -
Rabais 1 022 -
Reprise dépréciation titres 64 278 130 317
Reprise amortissements 2 669
Résultat déficitaire - - -
TOTAL 185 437 268 899 131 390

Présentation résumée des
comptes de l’exercice 2013

Cotisations 2015 : proposition
Enfants, 4-12 ans........................ 20 €
Jeunes et étudiants, 12-25 ans.... 25 €
Titulaires..................................... 42 €
Couples ...................................... 70 €
Donateurs................................... à partir de 80 €
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