Compte-rendu de la réunion du mercredi 3 juin 2015
Présents (16) : Maxime BONTOUX, Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Gilbert CHABOT, Brigitte EMERY,
Anne FILOSA, Denis FILOSA, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean-Pierre JAUBERT, Roger MAILLOT,
Marie-Constance RAILLOT, Jean RAILLOT, Blandine ROLLAND*, Jean-François ROLLAND, Olivier
TOURILLON.
Excusés (2) : Eliane DUPLAND, Raphael CLASSEN .
*secrétaire de séance

Ordre du jour :
 Atelier de détermination sur les insectes printaniers
 Atelier de dissection sur l’extraction des genitalias sur les Chrysomèles
 Exposé de Marie-Constance RAILLOT sur ‘’Les insectes nettoyeurs et PS’’

1/ Ateliers de détermination
Des insectes nombreux et variés font l’objet de détermination et de discussion parmi les adhérents,
pendant qu’un petit groupe s’initie à la délicate extraction des genitalias de quelques Chrysomèles.
Bernard FRIN effectue une démonstration de main de maître sur des insectes frais des genres
Chyptocephalus et Oreina, deux genres particulièrement difficile à identifier sans l’examen des
genitalias.
2 / actualités de l’association
 Activités et sorties pour le mois de Juin :
 Samedi 13 juin 2015 : sortie sur les Odonates avec GSA, animée par Olivier
TOURILLON. Le RV est fixé aux Piles à 9h30.
 Vendredi 19 juin 2015 : sortie scolaire sur les Lepidoptères à Lagrand, animée par
Jean-Pierre JAUBERT.
 Samedi 27 juin 2015 : sortie GRENHA à Agnielle (informations sur entomo05)
 Vernissage de l’exposition temporaire sur les Papillons au Museum d’Histoire Naturelle de
Toulon le 22 mai 2015, avec François DUSOULIER et Nicolas
MAUREL : un mélange entre l’art et la science à travers
l’œuvre entomo-artiste de Dany LARTIGUES.
 Exposition ‘’Papillonnage en Provence’’
de mai 2015 à décembre2015 au MHN de Toulon

La traditionnelle auberge grenhalpine permet aux adhérents d’affronter le monde des cadavres et autres
insectes nettoyeurs avec ... deviner QUI ... PS ... et Marie-Constance RAILLOT.
PS n’étant pas ce que vous pensez... c’et la Police Scientifique !!!
Marie-Constance RAILLOT met à disposition le résumé suivant (facilitant grandement le travail de la
secrétaire)

Prochaine réunion : pas de réunion à la salle Dum’art
Proposition de réunion le mercredi 1er juillet
à 18h à Charance : à confirmer

