Société des Amis du Muséum national d'histoire naturelle et du Jardin des plantes
57 rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 05 - steamnhn@mnhn.fr - 01 43 31 77 4

Assemblée générale ordinaire
de la Société des Amis du Muséum et du Jardin des plantes
Samedi 14 novembre 2020

Initialement programmée samedi 25 avril 2020, l'assemblée générale n'a pu
se tenir que le 14 novembre, par visioconférence en raison des contraintes
sanitaires de la Covid-19 interdisant les réunions en présentiel.
1. Rapport moral du président
Le président complète et actualise le rapport moral rédigé en mars 2019 (voir
document joint : page 1)
2. Rapport d'activité du secrétaire général
Le secrétaire général actualise le rapport d'activité rédigé en mars 2019 (voir
document joint : pages 1 et 2). Il complète les points suivants:
- Les conférences. Nous avons fait 20 conférences en 2019 avec une
fréquentation moyenne de 79 personnes par séance. La Covid a contraint a la
suspension du programme en mars 2020 (dernière conférence en présentiel, le 7
mars 2020).
- La publication trimestrielle. Le bulletin N°282 de septembre 2020 rappelle
que depuis le départ officiel de l'équipe de Mme Collot en décembre 2018, nous
avons réussi à assurer en 2019 la continuité de la publication trimestrielle et à mettre
en place graduellement une nouvelle équipe de rédaction que viendront renforcer les
nouveaux administrateurs. La Covid nous a empêchés de publier le numéro de juin
2020.
- Visites, sorties, voyages. Nous avons programmé en 2019 quelques
mémorables visites et sorties : les Sources du Nord à Paris, le Vexin français, la
montagne de Reims, la réserve de Grand Voyeux, l'arboretum Vilmorin, 10 jours en
Slovénie, etc. Dans l'espoir que l'après Covid nous rende la liberté de nous déplacer
en groupe, le secrétaire général souhaite que le conseil d'administration de la Société
puisse continuer à prendre en compte les demandes des sociétaires dans ce domaine
des sorties et visites.
- Adhésions. Le 31 août 2019, nous comptions 4368 adhérents et avions
donc enregistré un accroissement de 1000 adhésions depuis le début de la
présidence de Bernard Bodo en 2016. Les événements sociaux, la formule de pass
mise en place par le Muséum, la Covid et les fermetures des galeries et expositions
du Muséum depuis mars 2020 ont évidemment une incidence notable sur les
adhésions et les renouvellements. Le secrétariat enregistrait 3140 sociétaires à jour
de leur cotisation 2020 au 31 août 2020.
- Election et réélection des candidats au CA
La situation sanitaire nous a contraint exceptionnellement à solliciter le
suffrage des sociétaires préalablement à l'assemblée générale, par courrier postal,
par internet et par pouvoir en préservant le vote secret.
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Parmi les 6 administrateurs candidats à leur réélection en mars 2020, Aïcha Badou et
Bernard François ont choisi en novembre 2020 de renoncer à leur candidature (pour
motifs personnels). Monique Ollier, candidate à l'élection en mars 2020 a retiré sa
candidature pour manque de disponibilité. Le président donne la parole à MarieFrançoise Aufrère et Norbert Molina qui se présentent brièvement à l'assemblée.
3. Rapports des trésoriers
La trésorière et le trésorier adjoint actualisent et complètent les données présentées
en mars 2020 (voir document joint : pages 3 et 4).
4. Rapport du Commissaire aux comptes
Voir document joint : pages 4 et 5
5. Vote des motions
Voir document joint et tableau ci-dessous
Résultats AG du 14 novembre 2020
INSCRITS : 149
VOTANTS : 139
Réélection

Pour

Bernard BODO

131

Yves CAUZINILLE

128

Sophie-Eve VALENTIN-JOLY

112

Paul VAROTSIS

111

Contre

Abst.

Contre

Abst.

Election
Marie-Françoise AUFRERE

129

Danièle BOURCIER

127

Norbert MOLINA

105

VOTE MOTIONS
Ordre

Pour

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

Comptage du 14 11 2020, vérifié et validé le 16 11 2020

6. Vote du budget 2020
Voir document joint et tableau ci-dessus
7. Elections au Conseil d'administration
Voir document joint, tableau ci-dessus et annexe ci-dessous;
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Annexe
Liste des membres du Conseil d'administration au 9 décembre 2020
Bernard BODO
Raymond PUJOL
Yves CAUZINILLE
Christine SOBESKY
Paul VAROTSIS
Jean-Pierre GASC
Yves LAISSUS
Jean-Claude MONNET
Jacqueline COLLOT

Président (réélu au CA et président)
Vice-président (réélu à la vice-présidence)
Secrétaire général (réélu au CA et secrétaire général )
Trésorière (réélue trésorière)
Trésorier adjoint (réélu au CA et trésorier adjoint)
Président d’honneur
Président d’honneur
Membre d’honneur
Membre d'honneur

Membres
Marie-François AUFRERE (élue)
Marie-Hélène BARZIC
Philippe BIREAU
Danièle BOURCIER (élue)
Jacques CUISIN
Laurent DECUYPERE
Monique DUCREUX
Bernard DUPIN
Anne-Marie FELIX-CATTEZ

Bernard GATINOT
Jacques HUIGNARD
Jean-Claude JUPPY
Michelle LENOIR
Norbert MOLINA (élu)
Sophie-Eve VALENTIN-JOLY (réélue)

*

Gildas ILLIEN, directeur des bibliothèques du Muséum a été nommé directeur des collections au
Muséum et nous a fait savoir que ses nouvelles fonctions ne lui permettront pas de demeurer
administrateur de la Société des Amis. Le CA du 9 décembre 2020 a donc enregistré sa démission.

Election / Réélection du Bureau
Au CA du 9 décembre 2020, le bureau de la Société des Amis en l’absence de
candidats au bureau et vu les circonstances exceptionnelles a présenté une
candidature solidaire et groupée du bureau précèdent à sa réélection. Les
administrateurs ont validé l'option proposée et confirmé par un vote unanime la
réélection du président, vice-président, secrétaire général, trésorière et trésorier
adjoint à leurs fonctions respectives (jusqu'à la prochaine assemblée générale
théoriquement programmée fin mai ou début juin 2021).

Le présent procès-verbal a été rédigé par Yves Cauzinille, secrétaire général,
le 16 décembre 2020

Liste des documents joints
1.
2.
3.
4.
5.

AG 14 11 20 Rappel (éléments communiqués aux sociétaires)
Bilan Association 2019
Compte de résultat
Tableau de bord
Annexe 2019
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