
Société des Amis du Muséum national 

d’Histoire naturelle 
et du Jardin des plantes

ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE

Samedi 14 novembre 2020



Ordre du jour

Rapport moral du Président

Rapport d’activité du Secrétaire général
Rapport financier des Trésoriers

Rapport du Commissaire aux comptes

Vote des résolutions 

Rapport moral, rapport d’activité, rapport financier, tarifs des cotisations 2020

Vote du budget 2020

Election des candidates et candidats 

au Conseil d’Administration
Questions diverses

Clôture de l’assemblée générale



1. Rapport moral du Président



Intervention du 

président

Bernard Bodo



La Société des Amis du Muséum National d’Histoire Naturelle, fondée en 1907, a 
pour but de donner son appui moral et financier à cet établissement, d’enrichir 
ses collections, ménageries, laboratoires, serres, jardins et bibliothèques et de 
favoriser les travaux scientifiques et l’enseignement qui s’y rattachent.   

(Article 1 des Statuts de la Société)

1 - Les aides au Muséum
- Aides aux chercheurs et étudiants
- Restauration du coffret dit « d’Anne d’Autriche » 
- Restauration de Fabriques du Jardin des Plantes
- Restauration de la statue « le Dénicheur d'Oursons » (1885)

2 - Soutien au Cours de dessin pour adolescents 
3 - Le prix scientifique Roger Heim



Exposition "Pierres Précieuses"  - Grande Galerie de l’Evolution 
(CORINNE JEAMMET)

Coffret dit « d’Anne d'Autriche » 
Ateliers de M. Redling (ambre) et Ch. Maurer (ivoire) 

Gdansk - Pologne vers 1680 

Restauré grâce à la Société des Amis du Muséum

2019



Les Fabriques de la Ménagerie du Jardin des Plantes 
ont été construites pour beaucoup à l’époque de Napoléon 1er et 

de Louis Philippe et pour certaines à la fin du XIXème siècle. 
La plupart sont dans un état inquiétant : leur rénovation est impérieuse.

Nilgault
Chauves-souris

Buvette

Daim

Cheval de Przewalski



FABRIQUE DES CHAUVES-SOURIS 

TRAVAUX NÉCESSAIRES : altérations au 
niveau 
de la couverture et de la maçonnerie :
- perte de matière et affaissement de la 
couverture ;
- amas de feuilles mortes et forte humidité ;
- végétation grimpante omniprésente ;
- éléments métalliques érodés, nombreuses 
toiles d’araignées et nids d’insectes.
- remplacement de l’intégralité du chaume•
- élagage de la végétation envahissante.

Animal hébergé : inoccupée (fabrique pédagogique accessible aux visiteurs)
Période de construction : 1825 – 1838.   Plan : hexagonal; 
Bâti : torchis / bois; 
Charpente/couverture : liteaux en bois; 
Faîtage : chaume

•

2018 - 2019 - 2020



FABRIQUE DE LA BUVETTE 
Pe ́riode de construction : 1955 – 1984 
Bâti : rondins de bois
Charpente/couverture : voliges en bois 
Faîtage : terre cuite

2020



FABRIQUE DU NILGAULT
Animal hébergé : antilope nilgault (Boselaphus tragocamelus)
Pe ́riode de construction : 1838 – 1842  - Plan : mixte
Bâti : rondins de bois: Plan : hexagonal 
Charpente / couverture : double toiture + liteaux en bois 
Faîtage : terre cuite

2019 - 2020



Parrainage d’un orang outan

Nénette, orang-outan de Bornéo fête en 2019 ses 50 ans 
à la ménagerie du Jardin des Plantes 2019



Restauration de la statue
Le Dénicheur d’oursons 

(1885)
d’Emmanuel Fremiet (1824-1910) 

2020



2020

A rejoint la Ménagerie du Jardin des Plantes 
dans les années 1980 et a séjourné pendant une 
trentaine d’années sur le terre-plein dominant 
les deux fosses aux ours. Il a alors 
considérablement souffert du contact direct 
avec le public (dos et museau polis par les 
frottements) ainsi que des intempéries 
(corrosion).

Emplacement : Ménagerie, 
pelouse de la Rotonde

Restauration de la statue
de l’Ours brun 

(1938)
Georges-Lucien Guyot (1885-1973)



Site Internet de la
Société des Amis du Muséum national d'Histoire naturelle 

STEAMNHN   
https://amis-museum.fr/

Merci à Philippe Bireau, François Kételers et Norbert Molina 
qui ont pris en charge cette construction 



Soutien aux cours de dessin pour adolescents 

Dessins de 
Joseph M. 5èmeD

LES JEUNES 

DESSINATEURS 

DU JARDIN 
DES PLANTES 

Encadrement par : 

Claudio Locatelli, 

professeur de dessin 

diplômé de l’Ecole 

Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts de 

Paris.



La Société des Amis du Muséum a décidé 
de créer en 2017 un prix scientifique dédié à 
Roger Heim. 

Pour afficher son soutien :

- aux étudiants et aux jeunes chercheurs 
du Muséum 

- à la politique du Muséum sur la 
connaissance et la sauvegarde  
de la nature et de la biodiversité 

Prix Roger HEIM

Roger Heim



Roger Heim est l'un des fondateurs, en 1948, de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). 
Il en a été le président de 1954 à 1958 et lui a donné son 
statut et son audience internationale. 

Il rédige en 1963 l'introduction de la traduction 
française de l’ouvrage de Rachel Carson “Silent Spring”, 
qui avait déclenché aux USA une vaste prise de 
conscience et beaucoup de polémiques. 

Il préface l’ouvrage de Jean Dorst “Avant que Nature 
meure” (1969).  

La sauvegarde de la nature

En fait, le constat est hallucinant, attristant, 
mais véridique : Roger Heim, Rachel Carson, 
Jean Dorst et quelques autres avaient déjà 
tout écrit, tout décrit, tout dénoncé.



Au total, mycologue, botaniste, naturaliste,    
Roger Heim, a été un chercheur infatigable, un 
chef d'école et un grand administrateur de la 
science, tout en manifestant d'incomparables 
talents de défenseur de la nature.

Il a aussi été un homme d'action qui a 
animé les équipes de son laboratoire comme 
l'ensemble du Muséum. 

Roger Heim a été l’un des grands humanistes des temps modernes.

Homme de science, attaché à la recherche
des faits et des lois du monde vivant, il a
été tout autant un homme sensible à la
pensée délicate, attaché à la conservation
de notre patrimoine naturel, à sa beauté
et à sa signification profonde pour les
hommes.

1975 :     Grand Officier 
de la Légion d’Honneur



Mesurer et compenser l’impact de l’éolien sur la biodiversité en 
milieu agricole

Kévin Barré lauréat 2019 du prix Roger Heim

Cf : Bull. Soc. Amis du Muséum,  n° 282  (septembre 2020)





Actuellement Kévin est post-doctorant 
au Centre d'Écologie et des Sciences de 
la Conservation (CESCo) UMR 7204 CNRS/MNHN
Biologiste de la conservation il s’intéresse 
aux pressions de l’homme sur la biodiversité

https://cesco.mnhn.fr/fr
https://cesco.mnhn.fr/fr


Corentin Bochaton
lauréat 2018

du prix Roger Heim

Pour ses travaux de Thèse (26 /11/ 2016)
« Squamates du Pléistocène supérieur et de 
l’Holocène de l’archipel guadeloupéen : évolution 
de biodiversité et interactions avec l’Homme » 

Actuellement, Corentin est en post-doct. au « Max Planck Institute for the Science 
of Human History » de Iéna (Allemagne). Il travaille, en Asie du sud-est sur la place 
des reptiles dans l’économie de subsistance des populations de chasseurs-
cueilleurs de la fin du Pléistocène l’Holocène en Thaïlande et au Cambodge.

Cf : Bull. Soc. Amis 
du Muséum, 
(mars 2019)





Ordre du jour

➢Rapport moral du Président

➢Rapport d’activité du Secrétaire général

➢Rapport financier des Trésoriers

➢Rapport du Commissaire aux comptes

➢Vote des résolutions 

Rapport moral, rapport d’activité, rapport financier, tarifs des cotisations 2020

➢Vote du budget 2020

➢Election des candidates et candidats 

au Conseil d’Administration

➢Questions diverses

➢Clôture de l’assemblée générale



Intervention du 

secrétaire général

Yves Cauzinille



Bulletin de la Société des Amis du Muséum 
et son supplément « Espace Jeunes »

Sept. 2019 – Sept 2020



Bulletin de la Société des Amis du Muséum 

Les Vélins du Muséum (1ère partie/3)



Bulletin de la Société des Amis du Muséum 
supplément « Espace Jeunes »

Après avoir  créé 
et animé de nombreuses années 

cette partie du Bulletin plus 
spécialement adressée aux 

jeunes naturalistes, 
Gérard Faure souhaite passer le 

flambeau.

Nous n’avons pas su le 
convaincre de continuer.

Mais nous ferons certainement 
encore appel à son talent.

Hommage et Amitiés, Gérard



Appel à Candidatures 
pour le 

Conseil d’Administration 
de la Société 

des Amis du Muséum

Bulletin n° 279 – septembre 2019 



Excursions et Voyages

Réserve naturelle de la Bassée Arboretum des Grandes Bruyères

Voyage en Slovénie



1



Tableau des adhésions au 31 août 2020

Adhésions 2020 au 31 août 2020

Individuels 885 

Enfants (3 - 12 ans) 768  

Jeunes / Etudiants (12 - 25 ans) 178

Duos* (624x2) 1248

Membres à vie 17

Donateurs 44

Abonnement au Bulletin :         7                                 

Total 3140

* Duos = 2 personnes ayant la même adresse postale



Intervention de la 

trésorière

Christine Sobesky



Comptes de la Société











Intervention du trésorier 

adjoint

Paul Varotsis



Le portefeuille des Amis du Muséum

Présentation à l’assemblée générale

du 14 novembre 2020,

Paul Varotsis,

trésorier-adjoint Cristaux de 

quartz

Images de la Galerie de Minéralogie et de 

Géologie



Estimation du portefeuille des Amis

Estimation du portefeuille 31déc.2017 31 déc. 2018 31 déc. 2019 δ 2019  

- Portefeuille titres LCL 629 K€ 535 K€ 671 K€ +25,4%

- Disponibilités 106 K€ 109 K€ 108 K€ -1,1% 

- Fonds mondial Vanguard 377 K€ 359 K€ 466 K€

+29,7%

TOTAL 1.112 K€ 1,004 K€ 1.245 K€ +24.0%

La valorisation du portefeuille a augmenté de 24% en 2019 suite à une baisse 

de 9,7% en 2018, soit en moyenne 5,75% d’augmentation par an au cours des 

deux dernières années.  Ces chiffres permettent de montrer la volatilité à 

laquelle nous sommes confrontés mais aussi que la mauvaise performance de 

2018 et l’excellente performance de 2019 sont toutes deux relatives. 

L’indice CAC40 a connu une augmentation de 26,4% en 2019 et l’indice 

mondial MSCI en euros a connu une augmentation de 29,6%. Comme toujours 

ces chiffres sont à titre indicatif et ne sont pas directement comparables du fait 

de nos dépenses et recettes sur l’exercice.

Azurite et Malachite



La structure du portefeuille

La ventilation du portefeuille n’a pas changé au cours de 2019 : 

• Portefeuille actions chez LCL 54% (contre 53% en 2018), -

• Fonds mondial socialement responsable ESG Vanguard 37% 

(36%),

• Liquidités, dont Livret A chez LCL 9% (11%). 

A noter cependant que Vanguard a réduit les frais de gestion sur 

notre fonds mondial de 0,4% à 0,2% actuellement , une 

économie qui ne peut que nous profiter.

Nos trois plus importantes positions au 31 décembre 2019 

étaient:

LVMH 5,7% (4,4%)

L’Oréal 4,2% (4,0%)

Aéroports de Paris 3,5% (4,1%)

Pour comparaison les trois plus importantes positions du CAC 

40 sont LVMH 10,2%, Sanofi 8,9% et Total 6,7%.

Fluorite et quartz 

fume



Le fonds mondial Vanguard

Vanguard ESG Dev World AllCap Eq Indx Fd - EUR Acc

IE00B5456744

Le Fonds vise une appréciation à long terme du capital, en répliquant la 

performance de l’indice, qui mesure le rendement des actions ordinaires des 

sociétés de moyenne et grande capitalisation dans les pays développés.

Frais de gestion: 0,20%

Le lien: 

https://www.vanguardfrance.fr/portal/instl/fr/fr/product.html?scrollTo=9767#/f

undDetail/mf/portId=9164/assetCode=equity/?overview

Topaze

https://www.vanguardfrance.fr/portal/instl/fr/fr/product.html?scrollTo=9767#/fundDetail/mf/portId=9164/assetCode=equity/?overview


Estimation du portefeuille 31 déc. 2019 30 oct. 2020 δ 2020

Portefeuille titres LCL 671 K€ 557 K€ -17,0%

Disponibilités 108 K€ 68 K€ -37,0%

Fonds mondial ESG Vanguard 466 K€ 449 K€ -3,6%

TOTAL 1.245 K€ 1.074 K€ -13,7%

• Le portefeuille a subi de plein fouet la baisse boursière de mars 2020 suivi d’un rebond 

une détérioration à l’automne. 

• Pour référence le CAC40 a baisse de -23.15% et l’indice MSCI Mondial -3,7% en 

ne sont pas directement comparables à notre performance du fait de nos recettes et 

• Les dividendes reçus par la Société sont en baisse de l’ordre de 30% sur 2020. 

• Nos adhésions sont en baisse importante.

• Nos dépenses n’ont pas beaucoup changé. Octobre 43 K€ pour une fabrique de la 

• Le marchés boursiers sont volatils et l’environnement politique et économique est 

Mais nous sommes en novembre 2020

Corindo

n



Avez-vous des questions?

ELBAÏTE - INDICOLITE



Vote des motions et 

élections au CA

Tableau joint



Résultats AG du 14 novembre 2020

INSCRITS : 149

VOTANTS : 139

Réélection

Bernard BODO  131

Yves CAUZINILLE   128

Sophie-Eve VALENTIN-JOLY  112

Paul VAROTSIS   111

Election

Marie-Françoise AUFRERE   129

Danièle BOURCIER   127

Norbert MOLINA  105

VOTE MOTIONS

Ordre Pour Contre Abst.

1ère - Adoption du rapport moral 139

2ème - Adoption du rapport d'activité 139

3ème - Adoption des rapports financiers 137 1 1

4ème - Tarifs adhésion 2021 130 4 5

5ème - Vote du budget 2020 135 4
Comptage du 14 11 2020, vérifié et validé le 16 11 2020


