Compte-rendu de la réunion du mercredi 4 février 2015
ASSEMBLEE GENERALE DU GRENHA : AG 8
Présents (16) : Sylvain ALLOMBERT, Maxime BONTOUX, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Gilbert CHABOT,
Raphael CLASSEN, Brigitte EMERY, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, Roger MAILLOT, Catherine
MEMHELD, Marie-Constance RAILLOT, Jean RAILLOT, Blandine ROLLAND*, Olivier TOURILLON, Hervé VOGLER.
Excusés (8) : Michel BOUTIN, Françoise DROUARD, Eric DROUET, Eliane DUPLAND, François DUSOULIER,
Bernard FRIN, Sonia RICHAUD, Roland ROBINEAU.
Invité (1) : Gabriel NAL
*Secrétaire de séance

Suite à l’accueil des adhérents à 18h salle Dum’art à Gap, le président Jean-Pierre JAUBERT ouvre la
huitième assemblée générale du GRENHA, l’AG8. Cette assemblée générale bénéficie de la présence
du Correspondant Local de Presse du Dauphiné libéré, Mr Gabriel NAL.

Ordre du jour :
1/ Rapport d’activités : Blandine ROLLAND, secrétaire
2/ Bilan financier : Sylvain ALLOMBERT, trésorier
3/ Rapport moral, Jean-Pierre JAUBERT, président
4/ Renouvellement des administrateurs du CA
5/ Calendrier prévisionnel
6/ Questions diverses
7/ Diaporama sur les Longicornes, suite à l’auberge espagnole

1. Rapport d’activités : Blandine ROLLAND
1.1. Réunions mensuelles du GRENHA : thèmes des ateliers de déterminations et exposés
Les ateliers de déterminations effectués
démontrent la grande diversité des
déterminations effectuées sous les loupes
binoculaires ou sur photos. Sont abordées
les déterminations de chenilles, Apidae,
Chrysomèles, Cerambycidae, Scaraboidea,
Coccinelles.
Les exposés portent sur des thèmes
généraux ou d’étude de familles diverses
d’insectes.
Il est à noter les interventions particulières
de Roland ROBINEAU spécialiste des
23 personnes en moyenne chaque mois
Lépidoptères sur la détermination des
chenilles, et de Pascal DUPONT du MNHN de Paris portant sur la problématique des inventaires
nationaux des insectes.
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1.2 Sorties diurnes et nocturnes
Les conditions météorologiques du printemps et de l’été n’ont pas permis de bonnes observations
entomologiques, et ont entrainé l’annulation de sorties.
Une sortie mémorable au muséum de Toulon avec François DUSOULIER restera dans les annales du
GRENHA.
Les sorties nocturnes sont réalisées régulièrement par notre spécialiste des Lépidoptères Eric
DROUET.
Un bilan des prospections de Graelsia isabellae réalisée en partenariat avec l’association Proserpine
sera réalisé ultérieurement.

1.3 La revue littéraire
La diversité des livres présentés aux réunions
mensuelles fera l’objet d’un listing présentant
la richesse de cette bibliothèque des différents
adhérents : des ouvrages généraux portant sur
Henry Fabre, ou sur les araignées aux ouvrages
de déterminations plus pointues avec les clés
de déterminations.

1.4 Le bilan Longicorne
a/ le challenge GRENHA 2014 sur les Longicornes
b/ la répartition altitudinale des Longicornes sur les H.A.
c/ les prospections par massif
d / Quelques pistes de réflexions sur le projet Longicorne

a/ le challenge GRENHA 2014.
Lors de la réunion du 5 mars 2014, il est proposé un challenge Longicorne sur les deux espèces de
Longicornes les plus faciles à identifier : Rutpela maculata et Dinoptera collaris. Le challenge consiste
à répertorier ces deux espèces sur le plus grand nombre de communes. Les résultats sont sans appel!
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communes
communes

Les mauvaises conditions météo
de la saison n’ont pas permis un
grand nombre d’observations,
mais la conclusion s’impose :
‘’peut mieux faire’’

Dinoptera collaris

Rutpela maculata

b/ La répartition altitudinale des Longicornes sur les Hautes-Alpes (H.A.)
Blandine Rolland propose une interprétation réalisée à partir des données de la base de données
(BDD) sur les Longicornes. Cet exemple n’est qu’une interprétation des différents constats que l’on
peut effectuer sur la BDD. Mais cet exemple est significatif de la biodiversité des H.A, à savoir l’étude
des espèces inventoriées en fonction des différents étages de la végétation du département de
l’étage collinéen à l’étage subalpin. Deux exemples figurent sur ce compte-rendu : le Deilus fugax ,
espèce typiquement collinéenne, et le Brachyta interrogationnis, espèce typiquement sub-alpine.

c/ La répartition des longicornes par massifs hauts-alpins
Le tableau de répartition tel qu’il figure actuellement sur la BDD, signifie les secteurs sous
prospectés, moyennement prospectés et mieux prospectés, sachant que nous manquons de données
de participation des adhérents GRENHA.

Le Dévoluy, le Queyras et le Briançonnais sont sous prospectés, le Gapençais est le secteur le mieux
prospecté avec 149 taxons, le Haut Buech est moyennement prospecté. Le secteur d’Agnelle dans le
Haut-Buech fera l’objet d’une campagne de prospection en 2015.

Le rapport d’activités est voté par 14 voix sur 16 adhérents présents et 2 abstentions.
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Deux adhérents du GRENHA s’abstiennent de voter pour le rapport d’activités et font part de leurs
critiques : ils mentionnent le manque de sorties, des exposés irréguliers ou non prévus, le manque
d’organisation et le manque de dynamique du groupe longicorne, ainsi que le manque de calendrier
sur le planning des sorties.
Force est de constater que ces remarques telles qu’elles ont été formulées sont mal perçues,
d’autant que les résultats de ce rapport d’activité sont conformes et fidèles à ce qui a été réalisé dans
l’année.
Il est à noter que c’est la première fois qu’un rapport d’activités n’est pas voté à l’unanimité au
GRENHA. Ces remarques négatives de deux adhérents laissent un malaise perceptible dans
l’assemblée.

2/ Rapport financier : Sylvain ALLOMBERT

 Le compte de résultats exercice 2014 est voté à l’unanimité
 Le bilan comptable exercice 2014 est voté à l’unanimité
 Le tarif des cotisations reste inchangé et maintenu à 12 euros
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3/ Rapport moral : Jean-Pierre JAUBERT
Le président remercie Blandine Rolland et Sylvain Allombert pour la présentation du rapport d’activités et du
rapport financier. Il souligne les nombreux problèmes administratifs réglés au cours de l’année (adresse des
courriers, problèmes de frais bancaires, assurance...)
Le dynamisme de notre association est à l’image de la participation des membres aux réunions mensuelles.
Une progression régulière de participants : de 8 en 2008, 14 en 2009, 13 en 2010, 21 en 2011, 21 en 2013 et 23
en 2014.
Les sorties sur le terrain sont tributaires de la météorologie et de la disponibilité des adhérents. Les exposé
sont tributaires des emplois du temps, parfois imprévu des adhérents, et nous avons pallié par des
improvisations. La diversité des projets font la richesse de notre association : projet sur Bombus argillaceus,
Polysarcus scutatus, Cerambycidae, partenariat avec l’association Sympetrum, sorties diverses ...
Des compte-rendu sont réalisés à l’issue de chaque réunion et sont le reflet de la vie associative.
Notre partenariat avec Gap-Science-Animation (GSA) et l’inscription sur la liste de l’office municipal de la
culture (OMC) de Gap témoignent de notre ouverture grand public.
L’association s’est équipée de nouveaux équipements : une loupe binoculaire et un vidéoprojecteur.
En conclusion : l’association vit bien ! Mais il faut faire avec les impératifs du temps et des adhérents.
Le conseil d’administration (CA) s’est réuni 4 fois dans l’année. A l’issue du CA du 29 septembre 2014, le
président a pris acte des démissions de deux membres : Roger MAILLOT et Raphael CLASSEN.
Le rapport moral ayant été mis au vote, le trésorier (absent du CA du 29 septembre 2014, ou cette question fut
traitée) manifeste son désaccord sur la prise d’acte par le président de ces deux démissionnaires.

Le rapport moral est voté avec 13 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions

4/ Renouvellement des administrateurs






Sylvain ALLOMBERT en désaccord avec le CA donne sa démission du CA et de son poste de trésorier.
Bernard FRIN pour des raisons uniquement personnelles dues à un éloignement géographique ne
souhaite pas se représenter au CA.
Gilles GAGNAIRE et Olivier TOURILLON se présentent pour un deuxième mandat d’administrateur et
sont élus à l’unanimité.
Marie-Constance RAILLOT fait acte de candidature au CA et est élue à l’unanimité.
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Les conditions de cette assemblée générale n’ont pas permis d’aborder les actions purement
entomologiques concernant les pistes de réflexions sur le projet longicornes, les thèmes des
prochaines réunions ainsi que des exposés, et les sorties sur le terrain.
L’auberge grenhalpine de 21h15 à 22h15 est suivie d’un moment particulièrement apprécié autour
des photos de Longicornes de Rémi BRUGOT, Gilbert CHABOT, Jean RAILLOT et Olivier TOURILLON.

Fin de l’assemblée générale à 23h
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