Compte-rendu de la réunion du mercredi 7 mai 2014
Présents (26) : BOUTIN Michel, BRAU Yoan, BRUGOT Didier, CHABOT Gilbert, CHAINTREUIL Hugo, CLASSEN Raphael,
DROUET Eric, DUPLAND Eliane, EMMERY Brigitte, FAURE Loann, FILOSA Anne, FILOSA Denis, FRIN Bernard, GAGNAIRE
Gilles, JAUBERT Jean-Pierre, MAILLOT Roger, PETIT Marie-Claude, PETIT Jean-Claude, RAILLOT Marie-Constance,
RAILLOT Jean, ROBERT Jany, ROBERT Jean-Paul, ROBINEAU Roland, ROLLAND Blandine*, ROLLAND Jean-François
TOURILLON Olivier.
Excusés (2) : ALLOMBERT Sylvain, RICHAUD Sonia.
*secrétaire de séance, avec les photos de Jean-Pierre JAUBERT, Jean RAILLOT, Blandine ROLLAND et des extraits du
Livre ‘’Science et poésie’’ de Jean-Pierre JAUBERT .
ORDRE DU JOUR:
- 18h : actualités de l’association
- 18h30 : exposé de Roland ROBINEAU sur les chenilles
- 19H30 : auberge grenhalpine
- 20h15 : atelier de détermination sur les chenilles
-

I/Actualités de l’association (18h-18h50)
Divers sujets sont abordés :
Roger MAILLOT fait un point sur ‘’l’opération Polysarcus’’ concernant des repérages et une surveillance botanique autour
des biotopes à Polysarcus scutatus.
Jean-Pierre JAUBERT fait part d’une participation de plusieurs adhérents du GRENHA à l’AG de l’association Proserpine.

2/ Exposé de Roland ROBINEAU sur les chenilles (18h50- 20h)

Les adhérents ont le plus grand plaisir d’accueillir Roland
ROBINEAU qui nous propose un diaporama sur les différentes
espèces de chenilles. Ce sont avec des yeux écarquillés
d’admiration que les spectateurs essaie de reconnaître
quelques spécimens de chenilles. Nos spécialistes,
Eric DROUET, Jean-Claude PETIT et Roland ROBINEAU
jonglent avec les différentes espèces, les initiés essaient
de suivre et les débutants admirent !

3/ Auberge grehalpine (20h-21h)
Notre traditionnelle auberge réunit les adhérents de
l’association autour de tables bien garnies, avec au menu....
des salades garnies !

4/ Atelier de détermination autour des chenilles (21h-22h30)
La soirée se prolonge avec les déterminations de photos des adhérents.

Le travail mène à la richesse.
Pauvres poètes, travaillons !
La chenille en peinant sans cesse
devient le riche papillon.
.
Guillaume Appolinaire
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Le papillon
Est une chenille
Qui a rêvé toute sa vie
De s’envoler, d’être jolie
.
Fréderic KIESEL
Glaucopshyche alexis

Prochaine réunion : mercredi 4 juin 2014
Au programme : une soirée chrysomèles
Exposé : Blandine Rolland

