
Le président Bernard Bodo ouvre la séance de l’assemblée
générale ordinaire des Amis du Muséum national d’Histoire
naturelle et du Jardin des Plantes. Il remercie les 165 sociétaires
présents ou représentés et les membres du conseil
d’administration. Il présente les excuses de Raymond Pujol,
vice-président, absent. Il accueille Bruno David, président du
Muséum, qui nous fait l’honneur et le plaisir de participer à
notre assemblée générale.

Rapport moral du président 
de la Société des Amis
Le président Bodo propose de visionner un diaporama qui illustre et
met en relief trois axes majeurs de notre activité :

• Le projet de restitution du bassin des nymphéas 
et le soutien à la restauration des fabriques de la ménagerie

Le président rappelle les difficultés de la Société à trouver les
mécènes susceptibles de financer les travaux de restitution du
bassin alors que le Muséum est confronté, comme on le sait, à de
multiples urgences financières mobilisant en priorité le service du
mécénat. Il décrit et commente les diverses opérations auxquelles
les Amis apportent généreusement leur soutien financier en accord
avec la vocation première de la Société : « donner son appui moral
et financier au Muséum ». Il évoque ainsi la restauration en cours
de la Gloriette de Buffon et la rénovation des fabriques de la
Ménagerie avec la « fabrique des daims », dont nous avons choisi
de financer les travaux (55 000 € environ).

• Le prix scientifique Roger Heim

Bernard Bodo évoque à nouveau Roger Heim et revient sur le Prix
créé en 2017 (doté de 3 000 €) et remis en décembre dernier à
Clément Garineaud. Dans le bulletin n° 273 de mars 2018 a été
longuement évoqué Roger Heim et le Prix qui porte son nom ; le
jury scientifique prépare celui de 2018.  

• La publication trimestrielle « Les Amis du Muséum »

Le président célèbre une fois de plus la qualité de notre bulletin
trimestriel en regrettant, comme nous l’avons déjà annoncé, que
l’équipe de rédaction conduite par Jacqueline Collot ait choisi de
mettre fin à sa mission (en décembre 2018) au sein de la Société,
après 25 ans de publication. Cette décision contraint bien sûr le
Conseil d’administration à assurer la transition et la continuité
difficiles et attendues par les adhérents. Dans cette perspective, le
président lance volontiers un appel aux sociétaires compétents et
motivés pour nous apporter leurs avis, leurs conseils ou leur
assistance.

Allocution du président du Muséum
Bernard Bodo donne la parole à Bruno David, président du
Muséum, qui ne manque pas de souligner d’entrée le rayonnement
et l’image valorisante du Muséum à travers notamment l’exposition
(prolongée) des Météorites et l’ouverture le 6 juin de l’exposition
T. Rex à la Galerie de géologie et de minéralogie. En écho aux
propos de notre président, B. David exprime la reconnaissance du
Muséum au soutien pécuniaire, fidèle et constant de la Société des
Amis. Il souligne l’urgence des interventions dans les bâtiments et
établissements du Jardin des Plantes (mise aux normes, menace de
fermeture). C’est le cas notamment de la Ménagerie qui connaît
paradoxalement une très forte fréquentation alors que des
aménagements importants s’imposent (enclos des orangs outans,
création d’une grande volière, etc.). Le président présente divers
projets du Muséum auxquels la Société des Amis est invitée à
s’associer : évènement sur des thèmes spécifiques comme La Nature
en ville, programmation concertée des conférences, etc. Il répond
aux diverses questions des sociétaires sur le Parc Zoologique de
Paris, le Musée de l’Homme, l’état des bâtiments, etc. 

Bernard Bodo remercie vivement le président du Muséum qui quitte
la séance sous les applaudissements. 

Le secrétaire général propose à l’assemblée une modification de
l’ordre du jour annoncé en demandant aux trésoriers de présenter
leurs rapports avant celui du secrétaire général. La demande est
acceptée.

Rapports financiers des trésoriers
Christine Sobesky présente le bilan financier : le total du bilan est
passé de 727 255 € en 2016 à 889 656 €,  soit une augmentation
de 162 401 €. Cet accroissement provient de la valorisation de
notre portefeuille boursier ; il est passé de 648 952 € en 2016 à
797 473 €, soit 148 521 € d’augmentation. Dans le même temps
nos liquidités ont augmenté de plus de 16 000 €. Le fonds
Vanguard acheté 220 000 € en 2012 et revendu 379 011 € en
2017,  cette cession a généré une plus-value de 159 000 €, ce qui
explique notre résultat comptable très bénéficiaire pour l’exercice
2017, soit 143 002 €. Le produit de la cession de ce fonds a été
intégralement réinvesti dans un fonds Vanguard éthique.

Les charges d’exploitation se sont montées à 237 157 € sur
l’exercice 2017. Les trois principaux postes : les salaires 85 568 €,
les aides au Muséum ou aux chercheurs 69 158 € et l’édition du
bulletin 27 209 €, représentent 77% de ces charges. 

Les trois principales aides ont étés versées au Muséum : la gloriette
(45 000 €), l’activité dessin des jeunes (5 220 €) et au CNRS
(3 000 €) pour la participation  à l’organisation du congrès des
conservateurs européens de collections d’oiseaux. 

Les produits d’exploitation, 380 159 €, sont principalement
représentés par les cotisations pour 128 209 € et les produits
financiers pour 211 726 €. Il est à noter que nous avons aussi reçu
2 678 € de dons de nos adhérents. 

La Société des Amis fournira pour mémoire aux sociétaires un état
détaillé des dépenses financées depuis 2013 par la Société dans le
cadre du projet de restitution  du bassin : sondage, études
diagnostic, études architecturales jusqu’à la phase DCE (Dossier de
Consultation des Entreprises)    

Paul Varotsis présente l’estimation boursière du  portefeuille des
Amis du Muséum, dont le total, y compris liquide disponible, est

N° 274 / JUIN 2018 29

Assemblée générale ordinaire 
de la Société des Amis du Muséum et du Jardin des Plantes 

Samedi 2 juin 2018 à l’amphithéâtre de Paléontologie



passé de 995 K€ euros à 1 112 K€ euros au cours de 2017, une
augmentation de 11,8% alors que le CAC40 a augmenté de 9,3%
et l’indice MSCI en euros de 7,5%. Ces chiffres cependant ne sont
pas directement comparables du fait de nos dépenses et recettes
sur l’exercice, en particulier la contribution à la Gloriette de Buffon
de 45 K€. Au 31 décembre, nous avions des liquidités de 106 K€

auxquelles on peut ajouter 9,3 K€ d’obligations courtes (2018) et
des dividendes de l’ordre de 17 K€ sur l’année qui devraient nous
permettre d’envisager 2018 avec sérénité. 

Estimation du portefeuille 31-12-2016 31-12-2017 ? 2017 28-5-2018

- Portefeuille titres LCL 560 K€ 629 K€ +12,3 % 685 K€

- Disponibilités 83 K€ 106 K€ +27,8 % 95 K€

- Fonds mondial Vanguard 352 K€ 377 K€ +7,5 % 394 K€

TOTAL 995 K€ 1.112 K€ +11,8% 1,174 K€

- Contribution Gloriette (- 45 K€)

La bonne performance de notre portefeuille en 2017 est une bonne
nouvelle d’autant plus que nous avons une importante position en
liquidités, puisque près d’un dixième du portefeuille ne rapporte rien
ou très peu. Mais il ne faut surtout pas extrapoler ces chiffres à
l’avenir, les marchés boursiers sont volatils et l’environnement
mondial précaire, bien que la croissance mondiale redémarre. 

A noter également qu’une plus haute valorisation du portefeuille ne
signifie pas forcément un montant de dividendes supérieurs, bien au
contraire du fait de la liquidation progressive de notre portefeuille au
cours des dernières années, le montant de dividendes reçus chaque
année a peu à peu diminué de 20 K€ à 17 K€ en 2017.

Nos résultats comptables font apparaître un important bénéfice pour
l’année 2017. Ce résultat exceptionnel est la conséquence de
décisions prises en octobre dernier :

• La vente et son remplacement immédiat de notre fonds mondial
Vanguard par un fonds équivalent qui applique des critères
socialement responsables. Du fait que les performances de ces
deux fonds sont quasiment identiques (si ce n’est des coûts de
gestion légèrement plus élevés de 0,4% contre 0,3%) et que
l’opération n’a pas encouru de frais, notre situation économique
est identique, bien que les règles comptables nous imposent de
reconnaître un importante plus-value résultant de plusieurs années
de détention. Nous restons cependant avec un profil de risque
identique.

• La liquidation d’une partie du portefeuille pour garder un volant de
liquidités de l’ordre de 100 000 €. Cette opération nous a fait
reconnaître d’importantes plus-values, mais les liquidités qui en
résultent ne rapportent quasiment rien.

Au 28 mai 2018 le total du portefeuille s’élevait à 1 174 K€, soit une
augmentation de 5,6% depuis le début de l’année. Pour l’avenir, la
réduction de nos coûts, la diversification et la simplification de la
gestion devront porter leurs fruits, mais nous ne contrôlons pas les
marchés boursiers et il n’y a pas de solution miracle dans un monde
où les taux d’intérêt sont toujours réduits à zéro.

Rapport d’activité du secrétaire général
Le secrétaire général rappelle la composition du Bureau de
l’association dont les membres sont élus chaque année, lors du
conseil suivant l’assemblée générale par les administrateurs :
Bernard Bodo, président, Raymond Pujol, vice-président, Christine
Sobesky, trésorière, Paul Varotsis, trésorier-adjoint. Le secrétaire
général, Yves Cauzinille est statutairement élu pour quatre ans
(jusqu’en 2020). Anne-Marie Slézec et Bruno Cabanis ont
démissionné du Conseil, qui procédera à leur remplacement par
cooptation de deux nouveaux membres. Un groupe de travail
prépare la rédaction d’un règlement intérieur qui sera soumis le
moment venu à l’approbation de l’assemblée.

Avec 3 547 adhérents au 31 août 2017, le nombre de sociétaires est
en hausse sensible par rapport à 2016. 

Adhésion 2017 2016 2015 2014
Individuel 962 872 942 897
Couple 1448 1299 1327 1199
Etudiant 239 260 226 229
Junior 847 806 736 610
Donateur 33 37 42 35
Membre à vie 18 21 24 26
Total  3547 3295 3297 2996

Le Muséum a révisé ses tarifs d’accès en 2018 et un arrêté de janvier
2018 crée trois nouveaux tarifs avec pass ou carte d’abonnement
annuel, qui seront mis en œuvre étape par étape. La Société sera
ultérieurement amenée à prendre en compte cette modification
tarifaire, mais dans cette attente, le président propose à l’assemblée
de reconduire en 2019 la tarification 2018.

A propos des aides dont la trésorière a présenté l’analyse financière,
le secrétaire général souligne le caractère emblématique de trois
d’entre elles : 
• une aide est accordée à des chercheurs en archéologie

préhistorique pour une campagne de fouilles sur le site de
Moulin-Quignon à Abbeville et l’un des responsables de l’étude
organise avec la Société des Amis une journée de découverte des
sites et du Musée Boucher de Perthes d’Abbeville (samedi 16 juin
2018) ;

• l’assistance financière des Amis a permis l’achat de boîtes de
conditionnement pour les Herbiers historiques de la Galerie de
botanique. En contrepartie, Cécile Aupic a conduit plusieurs
visites de la Galerie de botanique (non accessible habituellement
au public) ;

• accordée en 2017, mais payée en 2018, une aide finance les frais
d’archivage et de signalement des archives de la Société des Amis
au catalogue des archives scientifiques de la Bibliothèque centrale
du Muséum, car notre fonds d’archives remonte à 1907. 

Le secrétaire général revient ensuite sur le prochain départ annoncé
de l’équipe de rédaction du Bulletin. Il rappelle que Jacqueline
Collot a pris en main la publication trimestrielle en 1994 l’amenant
à sa forme actuelle avec le passage à la couleur depuis le n° 244 de
décembre 2010. Vous avez sous les yeux le numéro 274 de juin
2018 ! Dans un numéro spécial du centenaire de 2007, Mme Collot
raconte l’histoire de notre bulletin : « Un inconstant devenu
sage : le bulletin des Amis du Muséum ». Le bulletin a connu en
110 ans une histoire mouvementée, changeant de forme et de
format, disparaissant, reparaissant, réduit à une simple feuille, sous-
traité ou mis sous tutelle, etc. La conclusion écrite par Mme Collot
en 2007 vaut pour l’avenir que nous souhaitons continuer à offrir
au bulletin sans Mmes Collot, Barzic et M. Juppy.

« Rien n’est figé, la teneur des Amis du Muséum national d’histoire
naturelle suivra l’évolution des recherches et des découvertes
scientifiques, des nouvelles techniques, des nouvelles
préoccupations afin de répondre aux attentes des lecteurs. » (1907-
2007 : Les Amis du Muséum, page 47).

L’assemblée fait une chaleureuse ovation à l’équipe du bulletin.
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Le secrétaire général fait mention des sorties et week-ends
effectués en 2017 et des 22 conférences programmées qui ont
accueilli chacune en moyenne 77 personnes.

La Société des Amis a participé à la Fête de la Nature de mai 2017
sur le thème : Le mimétisme : l’art de se dissimuler, de tromper et
d’exploiter. On trouve un compte rendu détaillé de cette
manifestation dans le numéro 273 de mars 2018 du bulletin. Elle
était également présente à la Fête de la Science d’octobre 2017
avec un atelier sur la bio-inspiration.

Rapport du Commissaire aux comptes
Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 est présenté à l’écran tel
que publié dans le bulletin n° 273 de mars 2018, pages 15 et 16.
Hervé Bouyon, Commissaire aux comptes, membre de la
Compagnie Régionale de Versailles est candidat au renouvellement
de son mandat pour une durée de six ans à compter de l’exercice
2018. H. Bouyon présente en quelques mots sa fonction de
commissaire et sa candidature à la poursuite de sa mission. 

Tarifs des cotisations
Comme indiqué plus haut, le Conseil d’administration propose de
maintenir en 2019 les tarifs d’adhésion de 2018, soit : titulaires 45
€, couples 74 €, jeunes et étudiants (12/25 ans) 26 €, enfants
(3/12 ans) 20 €, donateurs, à partir de 80 €.

Vote des motions
Les sociétaires sont appelés à voter à main levée les différentes
motions.

Première motion : adoption du rapport moral
L’assemblée approuve le rapport moral à l’unanimité et donne
quitus au président Bernard Bodo.

Deuxième motion : adoption du rapport d’activité
L’assemblée approuve le rapport d’activité à l’unanimité et donne
quitus au secrétaire général Yves Cauzinille.

Troisième motion : adoption des rapports financiers
L’assemblée approuve les rapports financiers à l’unanimité avec une
abstention.

Quatrième motion : révision des tarifs d’adhésion 2019
L’assemblée approuve à l’unanimité le maintien en 2019 des tarifs
2018.

Cinquième motion : renouvellement du mandat du
Commissaire aux comptes
L’assemblée approuve à l’unanimité le renouvellement pour six ans
du mandat du Commissaire aux comptes, M.Hervé Bouyon.

Sixième motion : vote du budget 2018
Christine  Sobesky présente le budget prévisionnel 2018.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
CHARGES €

Location de salles de conférence ................................................... 5 200
Publications .................................................................................. 26 000
Voyages, excursions, organisation sorties  ..................................... 21 000
Salaires, indemnités, charges ......................................................... 68 000
Aides au Muséum et prix Roger Heim ........................................... 32 580
Autres et divers ............................................................................. 16 520
TOTAL ................................................................................... 169 300

PRODUITS €

Cotisations ................................................................................... 128 000  
Voyages ........................................................................................ 21 000  
Dons et souscriptions .................................................................... 4 000
Produits financiers ........................................................................ 16 000  
Divers ........................................................................................... 300  
TOTAL ................................................................................... 169 300 

L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2018 à
l’unanimité.

Elections au Conseil d’administration
Le secrétaire général donne les noms des six candidats à leur
réélection, tous présents parmi l’assemblée. 165 votants, 0 vote
blanc, 0 vote nul.
Sont élus : Marie-Hélène Barzic (165 voix), Philippe Bireau (165
voix), Laurent Decuypère (154 voix), Anne-Marie Félix-Cattez (165
voix), Jean-Claude Juppy (165 voix), Michelle Lenoir (151 voix)

Clôture de l’assemblée
Le secrétaire général annonce le résultat des élections mentionné ci-
dessus*. Le président répond à diverses questions et clôture
l’assemblée en remerciant les participants et le conseil
d’administration de la Société des Amis.

————
* Le compte des voix annoncé en assemblée est légèrement différent du comptage
vérifié ensuite (des pouvoirs ayant été oubliés). Les bulletins de vote conservés sont
librement consultables au secrétariat de la Société pendant une année.  
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Liste des membres du conseil d’administration
de la Société en date du 14 juin 2018

Bernard BODO ......................................... Président
Raymond PUJOL....................................... Vice-président 
Yves CAUZINILLE ...................................... Secrétaire général
Christine SOBESKY................................... Trésorier 
Paul VAROTSIS ......................................... Trésorier adjoint  
Yves LAISSUS ........................................... Président d’honneur 
Jean-Claude MONNET.............................. Membre d’honneur 

Membres : Aïcha BADOU
Marie-Hélène BARZIC (réélue)
Philippe BIREAU (réélu)
Jacqueline COLLOT 
Laurent DECUYPERE (réélu)
Bernard DUPIN  
Gérard FAURE  
Bernard FRANÇOIS 
Anne-Marie FELIX-CATTEZ (réélue)
Bernard L. GATINOT 
Jacques HUIGNARD 
Gildas ILLIEN 
Jean-Claude JUPPY (réélu)
François KETELERS 
Michelle LENOIR (réélue)
Danielle TRAN VAN NHIEU  
Sophie-Eve VALENTIN-JOLY 



36 N° 274 / JUIN 2018

Visite de l’Arboretum
Vilmorin 
à Verrières-le-Buisson
le 24 avril 2018
Domaine privé de quatre hectares,
l’Arboretum de la famille de Vilmorin à
Verrières-le-Buisson* existe depuis 1815 sur
le site d’un ancien domaine de chasse de
Louis XIV. Depuis plus de deux siècles, sept

générations de Vilmorin perpétuent la tradition d’acclimatation en Europe d’arbres et d’arbustes de toutes les
régions du monde. Les arbres font l’objet d’un inventaire informatique tenu à jour de façon permanente depuis
une dizaine d’années et comptant actuellement environ 4 000 références, soit 400 genres et 800 espèces.
L’Arboretum Vilmorin est ainsi un sanctuaire botanique en même temps qu’un lieu de mémoire et de culture.
Louise de Vilmorin, qui fut compagne d’André Malraux repose en pleine terre, depuis 1969 à l’ombre d’un
cerisier, près d’un banc marqué d’un trèfle à quatre feuilles.

Une cinquantaine d’Amis du Muséum a eu le privilège de découvrir l’Arboretum Vilmorin le 24 avril dernier
par une douce après-midi de printemps. Nathalie de Vilmorin (nièce de Louise) ouvre en effet l’Arboretum
aux associations et aux groupes naturalistes, guidant une passionnante visite de plus de deux heures qui mêle
la délicatesse de l’accueil au savoir dendrologique, aux évocations historiques et culturelles, à l’humour et à
la simple ouverture à la curiosité des passionnés. Merci à Madame de Vilmorin pour cette visite mémorable
que la Société des Amis ne manquera pas de renouveler.

* Mitoyen de celui-ci, l’arboretum Roger de Vilmorin est une propriété municipale animée par la « Maison des arbres et des oiseaux »

Y. Cauzinille

Adhésion / renouvellement à la Société des Amis du Muséum 

M., Mme : ........................................................................................ Prénom : ...................................................

Date de naissance (12-25 ans seulement) : ............................ Type d’études (étudiants) : ...................................

Adresse : .................................................................................................Tél. : ...................................................

Courriel : .............................................................................................. Date : ...................................................

Cotisations* : Enfants, 3-12 ans, 20 € - Jeunes et étudiants, 12-25 ans, 26 € (sur justificatif pour les étudiants)
Titulaires 45 € - Couples 74 € - Donateurs à partir de 80 €

Modes de paiement : Chèque    Espèces    Carte bancaire au secrétariat

* Tarifs applicables depuis septembre 2016

Société des Amis du Muséum 
national d’histoire naturelle 
et du Jardin des plantes
57 rue Cuvier,
75231 Paris Cedex 05

Fondée en 1907, reconnue d’utilité publique en
1926, la Société a pour but de donner son
appui moral et financier au Muséum, d’enrichir
ses collections et de favoriser les travaux
scientifiques et l’enseignement qui s’y
rattachent.

Président : Bernard Bodo
Secrétaire général : Yves Cauzinille
Trésoriers : Christine Sobesky 
et Paul Varotsis
Secrétaire : Ghalia Nabi

Secrétariat ouvert du mardi au vendredi
9h30-12h30 et 14h-17h30
samedi 14h00-17h30 (sauf dimanche et
jours fériés)
Tél. : 01 43 31 77 42
Courriel : steamnhn@mnhn.fr
Site : www.mnhn.fr/amismuseum

Directeur de la publication : J. Collot

Rédaction : Marie-Hélène Barzic,
Jacqueline Collot, Jean-Claude Juppy,
Gérard Faure (Espace Jeunes)

Bulletin : abonnement annuel 
hors adhésion : 18 € - Numéro : 5 €

La société vous propose :
– des conférences présentées par des
spécialistes le samedi à 14h30,
– la publication trimestrielle « Les Amis du
Muséum National d’Histoire Naturelle » et son
supplément “L’Espace Jeunes”,
– la gratuité des entrées à la ménagerie, aux
galeries permanentes et aux expositions
temporaires du Muséum national d’histoire
naturelle (site du Jardin des Plantes),
– un tarif réduit dans les autres dépendances du
Muséum, à l’exception du Parc zoologique de
Paris.

Les Amis du Muséum peuvent, en fonction de la
date de parution, bénéficier d’une remise sur les
ouvrages édités par les « Publications scientifiques
du Muséum ».
http://www.sciencepress.mnhn.fr
Tél. : 01 40 79 48 05

La Société des Amis du Muséum National
d’Histoire Naturelle sur Internet :

https://fr-fr.facebook.com/amisdumuseum

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Societe
_des_Amis_du_Museum_national_dHistoire_
naturelle_et_du_Jardin_des_Plantes

Les opinions émises dans cette publication n’engagent que
leur auteur

ISSN 1161-9104

Le legs à la Société 
des Amis du Muséum

Pour toute question ou information,
vous pouvez contacter le Président, le

Secrétaire général ou le Trésorier

Tél. 01 43 31 77 42 
Courriel : steamnhn@mnhn.fr

Programme des conférences et manifestations du troisième trimestre 2018
Amphithéâtre de Paléontologie, 2 rue Buffon, 75005 Paris

SEPTEMBRE

Samedi 29 septembre à 14h30 : « Astéroïdes impact » : le meilleur du pire cataclysme naturel en
France, par Philippe LAMBERT, directeur fondateur du CIRIR.

OCTOBRE

Samedi 6 octobre à 14h30 : Des saints et des insectes… Symbolique et enseignement au 
Moyen Âge", par Hélène PERRIN, attachée honoraire, entomologie.

Samedi 13 octobre à 14h30 : Fête de la Science au Jardin des Plantes (pas de conférence par la
Société des Amis du Muséum).

Samedi 28 octobre à 14h30 : Evolution souterraine chez les insectes, par Arnaud FAILLE, 
docteur du Muséum national d’Histoire naturelle.

Les Amis

Louise de Vilmorin Diospyros lotus L. Ebenaceae
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