
                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                                 

                     

                                         Un président nous quitte, un autre lui succède, ainsi va la vie… 

          Nous ne pourrons jamais assez remercier « Notre Mario » de cette application et ce dévouement dont il à 

fait preuve tout au long de sa présidence au sein du GMVS devenu GMBVS. 

         Cher Mario nous te souhaitons Bonne route  et tout le meilleur. 

                                                                                                   Pour l’ensemble du GMBVS 

60 Décembre 2020 

Au nom du Conseil d’Administration, je vous souhaite de très Bonnes Fêtes de fin d’année.

  Mr Pierre Cabrol

Souhaitons une bonne réussite dans ses fonctions pour garantir la continuité du GMBVS  à :

sur un site de vote par internet, par téléphone, ou par courrier.

d’approbation des bilans, le renouvellement des tiers sortants et les questions auxquelles vous pourrez répondre, 

l’espace Jean Vilar, mais grâce aux nouvelles technologies, nous ferons cette assemblée générale avec la demande

En raison de la pandémie qui continue, le 09 janvier, date initialement prévue pour l’AG nous n’aurons pas l’accès à

tâches  administratives…

vice-présidents pour s’entourer de leurs compétences respectives et un président avec ses compétences, pour les 

Pour ce qui intéresse le fonctionnement de notre association, nous avions pris le parti en 2002 d’avoir deux 

bien comme mise en route si les choses s’étaient déroulées normalement, je ne parle pas de notre expo…

rendez-vous ont été supprimés comme l’assemblée générale  de la FMBDS ou l’AG des présidents, ce qui auraitété 

passation des dossiers informatiques avait déjà été faite avec les visites de nos locaux. Mais beaucoup de 

période. Cela avait commencé d’être fait jusqu’à mi-mars mais la  covid  avait tout interrompu, néan moins la 

mise en route l’ancien président restait à son poste cette année afin d’assister son successeur  durant toute cette 

par Mr Pierre Cabrol qui s’était porté candidat et avait obtenu  un vote à l’unanimité  des pré sents. Pour une bonne 

conseil d’administration avait fortement changé: À  présent, le poste de président sera pour vu dans sa plénitude 

Je vous indiquais sur le n° précédent de notre petit journal que lors de notre assemblée générale de janvier, le 

trop de retard, notamment pour l’AG.

ques difficultés techniques ce CA s’est bien déroulé et a permis de maintenir notre calendrier afin de ne pas prendre 

Serge Humbert  un CA en visioconférence, une première pour la plupart d’entre nous. Après avoir surmonté quel- 

Ensuite le 18 décembre nous avons organisé avec l’aide  de la technologie et l’assistance de ‘notre informaticien’ Mr 

locaux.

les mesures barrières. Mais très vite nous avions tout arrêté car de nouveau n’ayant plus le droit d’accès dans nos 

Une petite éclaircie nous a permis de  tenir deux déterminations au local, les deux premiers lundis d’octobre avec

mois de juillet chez  Mr Patrice Volstroff , le 31 août salle Marcel Campant, mais limité jusqu’à 21h.

rompre comme toutes les associations nos activités, sur presque l’année entière. Le CA de mai a été reporté au

Cette année la pandémie mondiale, covid 19 nous a perturbé depuis le mois de mars où ceci nous a amené à inter- 

Le mot du Président



            2020,  

Une nouvelle année 

de sécheresse qui a 

perturbé la poussée 

des champignons. Il 

est de fait cepen-

dant, d’avoir trouvé 

certains spécimens 

hors de leur saison d’apparition dans les bois.  

       

 

        

 

               

 

  

        2020, 
Les activités du 
secteur bota-
nique  elles aus-
si  se sont trou-
vées à l’arrêt  
suite à la pan-
démie.   
Les contraintes 
imposées ont 
rebuté nos vail-

lants botanistes quant à aller sur le terrain.  
À l’instar des champignons, les sécheresses à répéti-
tion n’influent que peu sur la pousse et la présence 
des plantes, ce qui a permis malgré tout de réaliser 
des sorties en petit nombre à la recherche de plantes 
et fleurs à étudier.  
 
Il est à noter que si les plantes continuent de pousser 
et fleurir, certaines le font de façon décalée dans le 
temps, ceci étant du au changement climatique. 
 
Tout comme la mycologie, l’accès aux locaux étant 
interdit les séances de détermination n’ont pu avoir 
lieu. 

                       MYCOLOGIE 2021 

          Une nouvelle année qui sera sans nul doute 

elle aussi perturbée. 

          Notre sortie Hygrophores à Chalmazel se voit annu-

lée.( Risques encourus lors du transport et de plus la res-

tauration risque de faire défaut). 

          Il faudra attendre l’automne et tenir compte de l’évo-

lution des restrictions imposées pour envisager reprendre 

nos sorties habituelles. Il en va de même en ce qui con-

cerne les déterminations et l’étude des champignons dans 

les locaux de Margerand. 

           Le Week-End Mycologique sera maintenu et aura 

lieu à Autrans.  

           Par ailleurs suite à certaines demandes, avec l’aide 

d’intervenants extérieurs, pourrait se constituer une section 

qui se pencherait sur l’étude des Lichens. Parallèlement se 

développeraient des cours de microscopie.      

 

A noter: Les sorties mycologiques individuelles ou 

accompagnées restent possibles, il suffit simple-

ment de prendre contact avec les personnes inté-

ressées. 
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certains d’entre eux.

resses à répétition sur les arbres de nos forêts, voir la mort de 

  Il est de constater aussi les dégâts causés par ces séche- 

due elle aussi aux précipitations survenues à cette période.

Bresse, un poussée faramineuse de bolets de courte durée, 

que le début Octobre a  connu dans le secteur de Bourg en 

Dans notre région cela n’a pas été le cas. À noter cependant 

abondance nos champignons favoris, tels que, cèpes, girolles. 

par des orages, ce qui a permis de ramasser et même en 

  Malgré cela, quelques secteurs privilégiés ont été arrosés 

mois sont toujours annulées. Cause Covid.

Les portes ouvertes des premiers jeudi du 

dues à la pandémie).

  (Sauf imprévus liés aux réglementations sanitaires 
tanique de Pérouges (08-09/05.2021).

de Genay ( 10-11/04.2021) ainsi qu’à l’exposition bo- 
  Le GMBVS participera à la foire aux plantes 

sont pas encore définies.

fera dans le secteur énoncé en 2020. Les dates ne 

  Le Week-End botanique aura bien lieu et se 
lieu les sorties sur le terrain.

tions dans les locaux de Margerand, cependant auront 
de celui de 2020 en ce qui concerne les détermina- 

  Le programme Botanique sera à l’identique 
nique.

Il en va de même que pour la section bota- 

BOTANIQUE 2021

LE JOURNAL; C. MOREL . L. SIBAUD .  A. DAMBREVILLE

  De ‘nouvelles têtes’ sont les bienvenues au C.A.
Mr VOLSTROFF Patrice le Vice Président de la section mycologique.

 Mr MONCORGÉ Pierre reste le Vice Président de la section botanique,
2021 voit l’avènement d’un nouveau Président en la personne de Mr CABROL Pierre. 

internet ou par courrier de façon à régulariser et entériner son bon fonctionnement.
En ce qui concerne l’AG, de façon à respecter les obligations liées à l’association, celle-ci sera réalisée via 

  Nous noterons que notre AG. De même que le repas du tirage des Rois ne pourront avoir lieu.

GMBVS 2021


