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Le GMBVS a 50 ans!  Le mot du Président 

Expo 2007 

 

Chers amis, bonjour ! 

Le samedi 3 mars, Mme Aline Roques 

Reynal, Mme et Mr Roguenand sont ve-

nus nous faire un exposé sur «Stratégies 

d’attraction des pollinisateurs par les 

Orchidées d’Australie». 

Un thème très intéressant tiré de leur 

voyage dans ces contrées. Munis d’un 

appareil photo très bien équipé, ils ont pu 

nous faire apercevoir entre autres , direc-

tement sur la plante, le mécanisme du 

mouvement du labelle dès qu’il remonte 

pour que l’insecte puisse butiner le nec-

tar. D’autre part, ils nous ont fait observer 

la ressemblance d’une orchidée avec une 

iridacée…et nous avons vu quelques 

fleurs et oiseaux typiques… 

Nous les remercions pour leur animation 

qui a permis à chacun de voir et compren-

dre la reproduction des orchidées. 

Nous remercions aussi la municipalité de 

Neuville, l’école de musique et la chorale 

«La Ritournelle » sans qui nous n’aurions 

pu être un peu plus nombreux à partager 

cet exposé. 

- Les 7 & 8 avril, nous avons rendez-vous 

à la foire aux plantes rares de Genay. 

Nous y tenons un stand de botanique ; 

nous sommes très bien accueillis depuis 

2011. 

- Nous aurons en plus une exposition à 

Pérouges également dans une foire aux 

plantes les 5 & 6 mai, sur une proposition 

de Gilles Maignaud en accord avec le 

CA. Nous avions déjà exposé dans ce lieu 

dans les années 90. Nous serons dans un 

local  municipal flambant neuf dénommé 

«La ferme » qui se situe avant l’entrée de 

la cité. 

- Pour compléter, notre WK de botanique 

se déroulera à Arêches-Beaufort en Hte 

Savoie, du 22 au 24 juin, guidés pour la 

partie lieu d’hébergement par Claudine & 

Michel Desbrosses. 

Bonne saison ! M.G 

Chers amis, 

Nous vous avons préparé aujourd’hui un numéro très spécial pour ce journal. 

Le Groupe Mycologique et botanique du Val de Saône a fêté le 20 novembre 

dernier ses 50 ans et nous avons voulu rendre hommage à tous ceux qui nous 

ont précédés, à commencer par les fondateurs de l’association. Certains sont 

toujours parmi nous et d’autres nous ont quittés. Nous avons essayé de faire 

revivre ces années en cherchant dans les archives les noms, les photos et les 

souvenirs. Merci aux anciens qui nous ont apporté leur aide ! 

C’était le 13 janvier 2018, jour 

de l’AG. Les brioches des rois 

ont été remplacées par  

   2 gâteaux d’anniversaire. 

5 présidents se sont succédés en ces 50 années : 

Georges CHARRETON de 1967 à 1978 

Pierre THEOLEYRE de 1979 à 1987 

Claudius PLATTARD de 1988 à 1994 

Guy GAMBONI de 1995 à 2002 

Mario GRADI de 2003 à nos jours. 

- Le 30ème anniversaire a été fêté lors de l’exposi-

tion de 1997.  

- Pour le 40ème anniversaire, une fête a eu lieu le 

1er décembre 2007 au Centre Jean Vilar à Neuvil-

le/Saône. Environ 200 personnes dont le Député et 

plusieurs élus de la ville ou des communes voisi-

nes, avaient répondu à l’invitation du Maire et du 

Président de l’association. Trois « anciens » ont 

été honorés de la médaille de la ville : 2 fonda-

teurs « survivants » Pierre Theoleyre et Guy 

Gamboni et 1 responsable de la détermination 

Charles Martin. (extrait Le Progrès)  

Création 
L’association fondée en  

Septembre 1967  
par 6 personnes réunies par une 

même passion : la mycologie, 

puis créée officiellement le 

20 novembre 1967. 

Janvier 2018 



GMBVS ….. Le futur ??? 

Exposition botanique MJC 

Chabreloche 1999 

2016 Tence 

Expo 2001 Centre J.Vilar 

- Cinquante années se sont écoulées depuis sa création, que peut être le devenir du groupe dans les années futures: 

- Le rythme de vie actuel, les possibilités d’accès aux connaissances modernes qu’offre internet font qu’il est difficile d’attirer la jeunesse 

hors de ses murs. Cependant rien n’est complètement perdu car la nature et tout ce qui en est proche attirent quelques irréductibles et ce sont 

eux qui feront la pérennité du groupe, tant en botanique qu’en mycologie. 

- De toute évidence, des changements interviendront dans différents domaines et il y aura une évolution certaine du GMBVS. 

- Toutefois il est à noter la difficulté de recrutement de bénévoles pour permettre le bon fonctionnement du groupe ;  force est de constater 

que seul toujours le même petit noyau s’investit dans les tâches différentes. Pour la mise en place d’un CA, la jeunesse n’y est pas représenta-

tive;  les différents postes en son sein trouvent difficilement preneur, pour le poste de président représentant le groupe, la question se pose 

pour sa succession. 

- Malgré cela, soyons optimistes et présageons un bel avenir à notre Groupe Mycologique et Botanique et si certains d’entre nous ne sont plus 

là pour fêter ses cent ans, les présents du moment se poseront peut -être les mêmes questions qu’actuellement! Alors... 

Week end 
Le premier WE a eu lieu en 1996, 

nous avons fêté à Tence en 2016 les 

20 ans. Robert Goujon a cédé sa place 

à Michel Desbrosses en 2013.  

Expositions 
Première exposition en octobre 

1969 à Fontaines sur Saône 
puis à partir de 1971 à Neuville 

sur Saône à l’Orphéon rempla-

cé ensuite par le Centre Jean 

Vilar. 

Botanique 

Nous avions commencé à Montanay avec une appella-

tion  « Les talents Montanoy » . Ensuite, il y a eu durant 2 ans 

l’expo de Pérouges. Je retrouve dans des archives de journaux 

des expos de botanique en 1999, 3 ans avant la mise en place 

des vice-présidents (2002) mais il y avait eu cette présence des 

expos bota lors des expos mycologiques de novembre déjà bien 

avant.   (Mario). Evènements 
- Adhère à la Fédération Mycologique et Botanique de Dauphiné-

Savoie  FMBDS depuis 2001. 

- A participé au Contrat Educatif local de Neuville  

de 2006 à 2009. A présent, participe aux activités périscolaires. 

- Son effectif s’est accru progressivement de 46 adhérents en 1967 à 

123 en 2007,  puis seulement 84 en 2017. 

Les Useclades  

1997 

Expo 1969 à l’Orphéon 

    Le GMBVS sur le terrain en mycologie  
- Il y a eu une centaine de sorties depuis la naissance du GMVS 

tant en voitures qu’en car. 

- Depuis de nombreuses années sont organisées des cueillettes 

sur le terrain en automne ; celles-ci permettent d’agrandir les 

connaissances du monde des champignons, mais aussi parfois 

d’apprécier gustativement une partie de cette récolte. Ces sorties 

s’effectuent en majeure partie en car avec un arrêt « café » pré-

cédant l’arrivée dans les bois  et à midi un repas pris au restau-

rant. 

- Nous constatons cependant une baisse de la présence à ces 

sorties des participants du GMBVS. Ceci est sans nul doute lié à 

l’évolution du coût, mais aussi malheureusement au vieillisse-

ment des sociétaires et  à la disparition de certains. D’autres 

facteurs peuvent être évoqués: garde des petits enfants, voyages 

de dernier moment et autres…. 

- Tout ceci pourrait amener à supprimer ces explorations sur le 

terrain ; cependant l’accès à ces sorties pour des personnes exté-

rieures, invités ou autres, pourrait donner un second souffle à 

celles-ci. Ce processus va être mis en place et il est à souhaiter 

qu’il soit concluant. 

Journal 
Le premier journal a été crée en 1999, en 2001 il a pris le nom  

« Les Coprins d’Abord » 

          M. Charles Martin 

- Pour certains il est dommage  

de ne l’avoir connu. Il officia durant 

de nombreuses années au GMVS 

en tant que principal déterminateur de la 

mycologie.(Un autodidacte). 

- Charles était intransigeant quant à                                                                                              

l’appellation des champignons en latin et 

vous vous faisiez « rembarrer » s’il en était 

autrement. 

- Beaucoup ont appris à ses côtés et lui doi-

vent d’être devenus à leur tour experts dans 

la connaissance des champignons. 




