
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du mercredi 8 janvier 2014 

 

Présents (35): Sylvain ALLOMBERT, Maxime BONTOUX, Michel BOUTIN, Didier BRUGOT, Rémi 
BRUGOT, Titouan BRUGOT, Gilbert CHABOT, Raphael CLASSEN, Raphael COLOMBO, Cédric DENTANT, 
Eric DROUET,  Eliane DUPLAND, François DUSOULIER, Brigitte EMERY, Loann FAURE, Anne FILOSA, 
Denis FILOSA, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, Roger MAILLOT, Nicolas 
MAUREL, Alexis NOUAILHAT, Marie-Claude PETIT, Jean-Claude PETIT, Audrey PICHARD,  Marc 
PROVOST, Marie-Constance RAILLOT, Jean RAILLOT, Jany ROBERT, Sonia RICHAUD,  
Blandine ROLLAND*, Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON, Héloise VANDERPERT. 
Excusés : Marie-George SERIE, Françoise DROUARD. 
*secrétaire de séance. 
 
Suite à l’accueil des adhérents salle Dum’art des 18h, le président  
François  DUSOULIER ouvre la séance du GRENHA à 18h45. 
 
ORDRE DU JOUR : 

I. Point sur les projets du GRENHA 
II. Auberge grenhalpine 

III. Assemblée Générale 2014 : 
1) Rapport moral (François Dusoulier) 
2) Rapport financier (Sylvain Allombert) 
3) Rapport d’activités (Roger Maillot) 
4) Point sur les administrateurs et appel à de nouvelles  
        candidatures au CA 
5) Séance photos (Olivier Tourillon) 

 

1/ Point sur les projets du GRENHA (18h45-19h35) 
     

 Point sur le projet Longicorne (Blandine ROLLAND) 
   B.Rolland fait un bref rappel du projet Longicorne : 
    - 13 avril 2011 : choix d’un projet commun dans le but de créer une stimulation  
collective au sein du GRENHA. Le choix des adhérents se porte sur les Longicornes. 
    - 5 avril 2012 : ouverture de la base de données en ligne sur les Longicornes à 
 partir de l’outil informatique conçu par Franck Le Driant.  
Cette Base de Données (BDD) devient le support du projet Longicorne. 
   - 8 janvier 2013 : 1er bilan de la BDD longicornes. 
   - saison 2013 : une saison en demi-teinte conséquente de divers facteurs. 
Suite à un échange des adhérents de l’assemblée, plusieurs idées sont émises pour relancer le travail 
sur les Longicornes. B.Rolland lancera un appel sur entomo05 à l’intention des plus motivés pour 
mieux cerner le projet Longicorne. 
 

 Point sur l’étude de Bombus argilaceus (Bernard FRIN) 
Bernard FRIN nous rappelle que Bombus argilaceus est très présent 
 dans les Hautes-Alpes. Il continue son étude sur cette espèce et les  
adhérents peuvent rentrer leurs observations sur la BDD. La reine de 
 B.argilaceus est très reconnaissable pour un naturaliste à l’œil averti ! 
 

Je lis Voltaire... 

 

Eh ! Candide...           

c’est l’AG du GRENHA! 

  Projet          

Longicorne     

- - -   - -   -- -                                              

Devoir de vacances :             

x+y+z+w=BDD 05→∞ 

Je suis une reine ...         

plus facile à déterminer...                 

et plus belle ! 
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 Point sur l’étude de Polysarchus scutatus (Roger MAILLOT) 
Roger MAILLOT nous a présenté le phénomène de pullulation de P.scutatus 
observé sur le secteur Bayard/Gleize au printemps 2013 (cf CR 2013 10 04) 
Roger propose une campagne d’exploration, de mai à juillet 2014, sur         
Polysarchus scutatus.Les informations seront précisées lors de l’exposé sur 
 P.scutatus en mars 2014. 
 

I. La traditionnelle AUBERGE GREHNALPINE réunit les adhérents autour d’un buffet bien garni en ce 

début d’année. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. ASSEMBLEE GENERALE (20h50-22h30) 

Le Président François DUSOULIER ouvre la 7e assemblée générale du GRENHA. 
 

1) Rapport ‘’immoral’’ du rapport moral (François DUSOULIER 20h50-21h10) 
         F.Dusoulier nous rappelle que la première réunion du GRENHA remonte à  
novembre 2006. C’est donc un président heureux du chemin parcouru pendant  
7 ans qui remercie chaleureusement tous les adhérents présents à cette assemblée. 
Notre plus grande richesse au GRENHA... étant d’échanger amicalement non  
seulement autour des insectes à six pattes, mais aussi de nombreux et riches  
échanges amicaux. Nul doute qu’à notre contact, notre président a été largement  
nourri. François Dusoulier salue les vocations entomologiques d’un grand  nombre  
d’entre nous, ce qui n’a pas été sans engendrer de nombreux malades mentaux. 
Il n’existait pas de groupe  entomologique dans les Hautes-Alpes, et à ce jour le pari est gagné : il 
existe une association entomologique dans les Hautes-Alpes, à coté d’autres associations 
naturalistes. Des collections variées ont  pris naissance au sein de l’association (collection numérique, 
et collection de spécimens étiquetés) constituant un centre d’archives de la biodiversité des Hautes-
Alpes. Mais actuellement, il n’y a pas de concrétisation de travail collectif public. A terme   nous 
devrions trouver une dimension pour rendre public ces informations et les rendre accessible à tous, 
sans oublier les plus jeunes auxquels nous avons un avons un devoir de transmission. 
      Le président termine ce rapport moral par des souhaits : se revoir et maintenir la dynamique 
d’échanges et de convivialité, à condition de ne pas être monomaniaque mais rester des malades 
mentaux voir des ‘’psychopattes’’ ! C’est bien un rapport ‘’immoral’’ ! 
    Et enfin François DUSOULIER remercie chaleureusement Roger MAILLOT pour avoir assurer la vice-
présidence de l’association de janvier 2013 à janvier 2014. Il remercie également les administrateurs 
et tous les adhérents pour leur participation. 
    L’assemblée vote le rapport moral à l’unanimité. 
 

2) Rapport financier (Sylvain ALLOMBERT 21h10-21h20) : 
 

Le bilan comptable présente un passif net de 2116 euros. Ce résultat est affecté au fond associatif et 
sera soumis au CA pour financer un achat de matériel ou un projet.   
L’assemblée vote à l’unanimité le rapport financier.  

Pour me trouver, il suffit de faire 

800m de dénivelés 3 fois par 

semaine entre Bayard et Gleize... 
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3) Rapport d’activités (Roger MAILLOT 21h20-21h35) 

     Roger Maillot dresse sous forme de tableaux toutes les 
activités liées au GRENHA. Il évoque successivement : 
-Les thèmes des réunions mensuelles (exposés et ateliers) 
-la fréquentation des réunions mensuelles 
-les sorties                                                          
-les sorties de l’été 2013 avec le CEN PACA ou Proserpine 
-les sorties nocturnes d’Eric DROUET dit ‘’Eric le pointeur’’ 
-les réunions du Conseil d’Administration 
-le nombre de messages par mois sur entomo05 
-le nombre de messages annuels sur entomo05 depuis 2008. 
      R.Maillot présente l’organisation actuelle des réunions mensuelles : 
Le schéma actuel est l’option 1 : 18h la séance de détermination portant sur l’exposé du mois précédent et 
suivi d’un exposé à 20h30. Suite à la dernière réunion de CA  l’option 2 est proposée : l’exposé interviendrait en 
première partie de la réunion à 18h30 et serait suivi de la séance de détermination à 20h30 portant sur 
l’exposé du jour. Cet horaire permettrait à des personnes non adhérentes du GRENHA de suivre l’exposé. 
L’option 2 est votée par l’assemblée et est proposée en essai au cours de la prochaine réunion le 5 février 2014.  
  
L’assemblée vote à l’unanimité le rapport d’activité. 
 

4) Point sur les administrateurs et appel à de nouvelles candidatures au CA (21h35-22h30) 
     Selon les statuts de l’association, les administrateurs ayant effectués deux mandats de trois ans au même 
poste changent de fonction. Le président actuel  François DUSOULIER démissionnaire le 8 janvier 2013, avait 
accepté de poursuivre sur la demande du CA ses fonctions de président en 2013 avec Roger MAILLOT en tant 
que vice-président. 
Deux administrateurs sont reconduits pour trois ans : Roger MAILLOT et Blandine ROLLAND. 
Trois nouvelles candidatures sont votées à l’unanimité au CA : Rémi BRUGOT, Eric DROUET et Jean RAILLOT. 
 
Sur proposition de R.MAILLOT, l’assemblée vote à l’unanimité et sous une ovation générale pour le poste 
honorifique de François DUSOULIER président d’honneur du GRENHA. 
 
Le nouveau Conseil d’Administration est composé de treize membres : Sylvain ALLOMBERT, Rémi BRUGOT, 
Raphael CLASSEN, Eric DROUET, François DUDOULIER, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, 
Roger MAILLOT, Alexis NOUAILHAT, Jean RAILLOT, Blandine ROLLAND, Olivier TOURILLON. 
Le nouveau CA se réunit et nomme Jean-Pierre JAUBERT président du GRENHA avec dans un premier temps 
Sylvain ALLOMBERT trésorier et Blandine ROLLAND secrétaire.  
 
L’Assemblée Générale 2014 se termine par un Best of 2013  présenté par Olivier TOURILLON avec ses photos et 
les photos de Jean Raillot et Jean-Pierre Jaubert. C’est avec les yeux émerveillés par ces images que nous 
terminons cette chaleureuse et conviviale Assemblée Générale à 23h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
  

Réunions mensuelles 

 Prochaine réunion : mercredi 5 février 2014 : exposé sur les chenilles par Sylvain ALLOMBERT  à 18h30                                                                                                                                                                 

s                                  séance de détermination sur les chenilles à 20h30 (apporter des photos et specimens !) 

 Visite du Muséum de TOULON : dimanche 9 février à 10h avec François DUSOULIER pour une visite guidée personnalisée à partir de 

10h, suivie d’un pique-nique dans le jardin du Las attenant,  et d’une petite prospection aux romulées, ophrys et insectes sous les 

pierres, sur le Faron ou le Mont Caume. 
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