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            Le mot du Président  

  
 
Nous venons de présenter notre 49 ème. Ex-
position « Champignons et Nature ». 
Nos exposants, externes comme internes à 
notre association ont fait comme de coutume 
des présentations de qualité. Heureusement 
tout cet ensemble depuis de nombreuses an-
nées réussi son pari pour avoir un niveau pé-
dagogique auprès des visiteurs. 
Pour notre partie Botanique,  « Les plantes 
invasives » en étaient le thème. 
Des documentations et des plantes exposées 
en faisaient un ensemble de démonstration. 
La Mycologie a bien tiré son épingle du jeu, 
pour une année qui ne paraissait pas du tout 
favorable. Les Polypores et le reste des cham-
pignons présentés ont atteint en tout 452 es-
pèces, ce qui tétait un bel exploit, on peu le 
dire ! 
 
Comme dans toutes les associations, il y a des 
évolutions: L’AG de préparation à l’expo qui se 
tient le vendredi soir à la mi-octobre, attire de 
moins en moins d’adhérent. Faut-il la mettre le 
samedi après midi à 15h ? La question est po-
sée, ou reste-t-on comme avant, mais pour la 
distribution des postes et des affiches, il faut 
être présent physiquement. 
 
Depuis le 25 Mai 2018, nous sommes assujet-
tis au règlement Européen sur la protection 
des données qui est applicable aussi à tous 
les acteurs économiques et sociaux, ceci s’ap-
plique également aux associations. Les 
« données à caractères personnel » sont défi-
nies comme « toute information se rapportant 
à une personne physique identifiée ou identi-
fiable » (art.4). 
Ceci nous a fait repenser nos bulletins d’adhé-
sion qui deviennent ‘ d’inscription’ bien plus 
complets avec les mentions qui s’y rapportent. 
L’une de ces principales; 
«  En aucun cas ces données ne seront cé-
dées ou vendues à des tiers ». 
Si nous devions faire les choses dans les rè-
gles de l’art, nous devrions tous remplir ce fa-
meux bulletin pour la prochaine AG de Janvier 
afin de bien s’informer du sujet pour exercer 
nos droits. 
 
             Bonnes Fêtes de fin d’Année 
 
                                M.G 

                           La Mycologie  et la botanique ... 
 
                      Voila deux sciences à la portée de tout un chacun, 
nombre d’associations mycologiques et botaniques vous permettrons 
d’acquérir suffisamment de connaissances qui tout en restant très 
vigilant feront que vous serez à même de consommer certains cham-
pignons, certaines plantes que l’on dit comestibles qui jusque là vous 
étaient inconnus.                                                                                
   Une participation régulière à la détermination d’es-
pèces mais aussi à des cours collectifs viendront enrichir les 
connaissances déjà acquises; ce que vous propose entre-autre notre 
association mycologique et botanique. Vous sont aussi proposé, 
conférences, sorties sur le terrain et week-end tant botanique que 
mycologique ainsi que la présentation au grand public d’une exposi-
tion enjoignant botanique et mycologie. 
                            Pour ceux qui désirent pousser plus loin leur ap-
prentissage en mycologie il peut leur être proposé la participation à 
des stages ou sessions encadrés par des mycologues avertis.                  
                             Voila ce à quoi peuvent conduire l’apprentissage 
de la botanique ou de la mycologie, dans un cas comme dans l’au-

tre, l’important est de participer.         
 
                             Week-end botanique 
                                   Claudine et Michel 

   Arêches - Beaufort « Savoie » 
 
                   Un cadre à couper le souffle et un hébergement tel tout 
deux savent le dénicher. La flore très diversifiée et de qualité à per-
mis d’enrichir les connaissances de tous, le beau temps étant de la 
partie il a été difficile de quitter les lieux. 

                    
 
 
 
 
 
 

                               Week-end mycologique 
                                      Claudine et Michel 

                                  Cerniébaud « Haut Jura » 
 

             Encore un week-end qui s’est déroulé à la perfection, un 
lieu merveilleux avec un accueil chaleureux, un temps splendide 
(sauf le dernier jour) et des cueillettes de champignons très respec-
tables. « Pour les botanistes la joie de découvrir des tourbières ». 

 

���������	
������



         La Botanique: Une année 2018 menée de mains de maître par son Président entouré de participants assidus. 
De nombreuses sorties sur le terrain dans des lieux très divers ont permis d’en découvrir et étudier la flores et les plan-
tes. A souligner la participation à l’exposition nature de Pérouges. Ainsi que la foire aux plantes de Genay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          La Mycologie:  L’ année mycologique n’a pas été des plus fructueuse, les années sèches à répétition n’ont 
pas favorisé les sorties cueillette, celles-ci ayant dû être annulées faute de champignons mais aussi de participants. 
Une seule sortie de début d’année à été réalisée, ( L’éternelle sortie Hygrophores de Mars à Chamazel). Cependant 
une bonne surprise lors de l’exposition annuelle qui à répertorié environ 450 espèces. L’arrière saison devenue pluvieu-
se à fait que nos déterminations des lundi ont pu se réaliser de façon favorable, ces sacrés champignons ayant décidé 

de se montrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        L’Exposition : Comme il est dit ci-dessus, à notre grande surprise elle nous à permis de présenter à un public 
« pas assez nombreux » un nombre respectable de variétés, celles-ci de bonne qualité. 
                                Le stand botanique présentant les plantes invasives a connu un vif succès. Est à souligner la belle 
présentation dans le hall d’entrée réalisée avec goût et soins. 
                                 Nous ne pouvons oublier les stands des exposants venus renforcer notre exposition. 
       ( Un petit bémol malgré tout: un manque certain de participants pour la mise en place de la manifestation est à dé-
plorer cette année). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        La vie du GMBVS:  Notre association se porte assez bien dans l’ensemble, il est simplement à déplorer un man-
que d’effectif pour son renforcement et son renouvellement. Il est aussi de constater une réelle difficulté quand au rem-
placement des personnes investies à des postes bien précis, tels : le remplacement de son Président, le poste de tré-
sorier, ce dans un futur rapproché. 
                                           Il sera bien de voir un nombre important de participants à l’Assemblée Générale du mois de 
Janvier 2019. 
           L’Equipe du Bureau, du CA, ainsi que celle du journal vous souhaite de passer de Bonnes Fêtes de fin d’année. 
 
                         
                Nous n’oublierons pas notre Ami Gérard Brossette, un éminent botaniste. 
 
      Nos pensées irons aussi auprès de ceux qui ont rejoint d’autres félicités et faisaient 
eux aussi partie du GMBVS et souhaiterons un prompt rétablissement à tous nos malades. 
 
 
 
 
                                         L ‘équipe du journal: Christiane Morel. Laurence Sibaud. Alain Dambreville. 


