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COMPTE RENDU DE

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020
Mercredi 24 mars 2021 à 14 h
local SHNPM, 4, rue d’Audincourt à Seloncourt
par Christine LEBLANC, Caroline MAFFLI, Daniel PETITJEAN, Daniel PRUDHON et Gérard ROUSSEY
Procédure écrite conformément à l’ordonnance du 25 mars modifiée et au Décret du 18 décembre 2020
en raison du Covid 19 et dans le cadre d’un "couvre-feu", déroulement à huit clos
Dispositions applicables jusqu’au 1er avril 2021
Le Président de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Gérard Roussey, ouvre la séance
et remercie les membres présents à l'Assemblée Générale Ordinaire et ceux qui ont répondu par
correspondance ; 11 sociétaires sont présents ce jour, 26 sociétaires ont voté par voie électronique et nous
avons reçu 30 procurations pour un nombre d'adhérents de 176. L’Assemblée se déroule à huit clos, seuls les
administrateurs sont présents, tous les autres membres votent par voie électronique ou par voie postale sur la
base d’une consultation écrite des documents décrits ci-après qu’ils ont reçu précédemment (délai respecté
de 15 jours). Les décisions de l'Assemblée Générale sont donc validées à la majorité des présents, à la
majorité des votes effectués par voie électronique, plus les procurations (maximum 10 pouvoirs par
membres), soit un total de 67 voix.
L'ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approbation du compte rendu de l’AG du 6 mars 2020 (Gérard Roussey)
Rapport moral du Président (Gérard Roussey)
Bilan d’activités et rétrospective 2020 (Caroline Maffli et Christine Leblanc)
Projets d’activités 2021 (Daniel Prudhon)
Bilan financier 2020 (Daniel Petitjean)
Approbation des comptes de l’exercice 2020 et affectation du résultat comptable (Daniel
Petitjean)
Quitus au trésorier (Daniel Petitjean)
Budget prévisionnel 2021 (Daniel Petitjean)
Renouvellement du Conseil d’Administration (Gérard Roussey)
Sociétaires (Gérard Roussey)

I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 MARS 2020 (Gérard
Roussey)

Aucune question n’est formulée à propos de la dernière AG et après vote, le compte rendu de l’AG du 6
mars 2020 est approuvé à l’unanimité.

II - RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT (Gérard Roussey)

Lors de la précédente Assemblée Générale, je vous avais dit que l'activité de la Société se portait bien
mais qu'il n'en était pas de même pour la trésorerie. Compte tenu du bilan financier de 2019, nous abordions
l'année avec quelques inquiétudes mais que celles-ci n'étaient pas insurmontables. Cétait sans compter sur
cette pandémie qui nous frappent toutes et tous.
Nous avons dû remettre en question notre méthode de travail et nos façons de faire en optant pour le
télétravail. Il a fallu annuler certaines sorties et la Fête de la Nature afin de ne pas mettre en danger le
personnel, les administrateurs et le public face au virus et suivre la trésorerie de près afin de ne pas mettre
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en péril l'Association. Néanmoins Christine, Caroline et moi-même continuons à œuvrer avec courage et
détermination pour remplir nos missions.
Lors du Conseil d’Administration Extraordinaire du 7 octobre 2020, j'ai informé les administrateurs du
fait que le budget 2021 faisait apparaître un manque de trésorerie de 44 060 euros et que l'on ne pouvait pas
poursuivre ainsi. Nous devions prendre des dispositions, lesquelles ? Par un tour de table, chaque
administrateur a été invité à s'exprimer. Il en ressorti, en particulier, que l'Association n'avait plus les
moyens de rémunérer deux salariées.
Le 17 décembre 2020, nouveau CA Extraordinaire pour acter le premier licenciement : Christine Leblanc
a proposé d’être licenciée afin que Caroline puisse continuer le travail de terrain et ainsi pérenniser
l’Association. Le CA a donné un avis favorable à l'unanimité. Christine ne nous quittera pas pour autant,
elle intègrera le CA et consacrera un peu de son temps libre au bon fonctionnement de la Société. Le CA a
validé l'augmentation des cotisations hormis celle des étudiants, à l'unanimité.
Pour Caroline, son avenir sera traité en fin d'année 2021 : c'est la Région qui, par le biais d'un appel à
manifestation d’intérêt, précisera quel organisme sera le nouveau gestionnaire de la RNR du Crêt des
Roches et qui recrutera Caroline en tant que Conservatrice.
Remerciements à Christine, Caroline et Valentin et les administrateurs pour leur travail, aux donneurs
d'ordres pour leur fidélité et confiance dans nos travaux et à nos financeurs pour leur aide et l'attribution de
leurs subventions.
Après vote, le rapport moral du président est accepté à l'unanimité.
III - BILAN D’ACTIVITÉ 2020 (Caroline Maffli et Christine Leblanc)

3.1 - Sorties et Fête de la Nature
En 2020, en raison du coronavirus toutes les sorties du 18 mars au 14 juin inclus ont été annulées. Elles
ont pu reprendre à partir de celle du 16 septembre avec la découverte de la forêt en automne à SaintMaurice-Colombier, financée par 1, 2, 3 Nature de Pays Montbéliard Agglomération. La sortie jurassienne a
été réalisée en collaboration avec la Société Mycologique d’Orchamps-Vennes (Or’champis) et la Société
Mycologique des Montagnes Neuchâteloises (SMMN) à la tourbière du Bélieu le 19 septembre. Deux
sorties mycologiques communes avec la Société Mycologique du Pays de Montbéliard (SMPM) et les
Or’champis ont eu lieu dans la RNR du Crêt des Roches à Pont-de-Roide le 4 octobre et au bois Bourgeois
le 24 octobre. Deux sorties ont eu lieu dans le cadre du programme "Sur la piste des ENS" à Valentigney,
ENS de la Baume le 3 octobre et à Fesches-le-Châtel, ENS de la zone humide de l’Allan le 29 octobre, elles
ont pour but de faire connaître au public les Espaces Naturels Sensibles, sites remarquables par leur
diversité biologique et paysagère. Deux sorties mycologiques grand public ont eu lieu à Allenjoie le 3
octobre et à Moffans-et-Vacheresse le 17 octobre. Une visite de la RNR du Crêt des Roches à Pont-deRoide a eu lieu le 10 octobre avec un suivi de la migration post-nuptiale en partenariat avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) de Franche-Comté, dans le cadre des rendez-vous 1, 2, 3 Nature de Pays de
Montbéliard Agglomération.
La Fête de la Nature et son exposition mycologique a été annulée faute de salle en raison du coronavirus,
cependant la Société a tout de même participé à la Fête de la Science à Montbéliard les 10 et 11 octobre.
3.2 - Publications :
 Le bulletin scientifique 2020, tiré à 350 exemplaires, est paru en septembre ; il traite en 242 pages
des principaux centres d’intérêt de la Société (dont 41 pages ont été consacrées à la mémoire de
Jean-Claude Vadam).
 Les sorties programmées vont faire l’objet d’un compte rendu. Le bilan naturaliste des observations
réalisées est délivré gracieusement aux participants qui en font la demande ; il est
systématiquement adressé aux communes concernées par les études pratiquées sur leur territoire.
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 Le fascicule SHNPM Infos de 8 pages est adressé aux adhérents et à tous les partenaires de la
SHNPM. Il relate quelques activités de l’association, ainsi que certains points particuliers
d’actualité naturaliste.
3.3 - Protection de la Nature et correspondances
Afin de jouer son rôle en matière de protection de l’environnement, c’est au stade de l’avant-projet en
amont des décisions que la SHNPM souhaite apporter son éclairage en concertation avec les différents
acteurs intéressés (décideurs, aménageurs, utilisateurs…). Gérard Roussey participe à la Commission
Départementale de la Nature des Paysages et des Sites du Doubs et du Territoire de Belfort et à la
Commission de Suivi du Site de l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (CSS - UIOM) de
Montbéliard. Marie-Claude Marcoux assure le lien avec la Fédération Mycologique de l’Est (FME). Au
niveau communal, Daniel Prudhon représente la SHNPM à la commission environnement et cadre de vie de
la ville de Seloncourt.
3.4 - Conventions et collaborations :
 Conseil Régional de Franche-Comté
La Région subventionne l’édition du bulletin scientifique annuel, les comptes rendus de sorties et la
réalisation de son exposition mycologique automnale et "Fête de la Nature" ainsi que la gestion de la
Réserve Naturelle Régionale du Crêt des Roches à Pont-de-Roide.
 Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)
Dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens signée avec PMA, la SHNPM a réalisé, en
partenariat avec PMA, une étude sur les tritons du site Natura 2000 de la Côte de Champvermol,
notamment le Triton crêté et Triton ponctué. Un inventaire des espèces invasives de la RNR de la
Basse Vallée de la Savoureuse a été mené.
Trois commandes ont été passées par PMA :
- étude des hydrophytes de la RNR de la Savoureuse,
- études ornithologiques dans la RNR de la Savoureuse et dans l’Espace Naturel Sensible de
l’Allan.
Musée de Montbéliard
Dans le domaine de la valorisation du patrimoine scientifique, le projet d’informatisation et de
numérisation de l’herbier Wetzel s’est poursuivi avec un financement de la DREAL.


DREAL
La SHNPM a réactualisé les données de sept Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et
Faunistique (ZNIEFF) dans le Territoire de Belfort pour la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL),


3.5 - Autres soutiens :
- la ville de Montbéliard pour la réalisation de notre bulletin scientifique,
- le Département du Doubs a suspendu son aide pour la manifestation "Fête de la Nature" puisqu’elle
a dû être annulée, de même que les projets ENS avec les écoles qui n’ont pas pu avoir lieu, en
revanche une seule sortie Espace Naturel Sensible a été annulée, les deux autres ont bien été soutenues
par le Département,
- la ville de Seloncourt pour la location des salles, le prêt des bureaux et des charges,
- et toutes les autres municipalités, dont les logos sont insérés à la fin du bulletin scientifique.
3.6 - Autres activités sur le terrain :
- la poursuite de la convention de gestion signé avec Granulats de Franche-Comté pour la préservation
du patrimoine naturel à Mathay avec un suivi faune-flore après travaux et la plantation d’une haie,
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- le suivi de la réhabilitation d’une zone humide dans une parcelle du site Natura 2000 de
Champvermol dans le cadre de la compensation des travaux réalisés au niveau du barrage, mis en
œuvre par la Société d’Exploitation Électrique de Mathay (SEEM) à Guebwiller,
- la poursuite des inventaires d’arbres fruitiers sur le territoire des trois dernières communes restantes
à faire du Pays de Montbéliard Agglomération, pour une durée de trois années dans le cadre du projet
Interreg soutenu par le fonds FEDER avec Vergers Vivants.
3.7 - La gestion de la RNR du Crêt des Roches
L’année 2020 a été consacrée en majeure partie à l’évaluation du plan de gestion et à la rédaction du
suivant. Ce travail a été réalisé par la SHNPM et par le bureau d’étude CDEau Environnement.
Nous avons également recherché un nouvel éleveur car la personne avec qui nous travaillons
précédemment n’était pas en capacité de revenir cette année. Un nouveau troupeau est arrivé en octobre, il
reviendra en 2021. Cette action est réalisée en grande partie grâce au financement FEADER obtenu dans le
cadre d’un contrat Natura 2000.

avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

L’Europe investit dans les zones rurales.

Après vote, le bilan d'activités 2020 est accepté à l'unanimité.
IV - PROJETS D’ACTIVITÉS 2021 (Daniel Prudhon)

Le calendrier 2021 prévoit 19 évènements avec 17 sorties dont 6 destinées au jeune public et 11 ouvertes
à tout public. Tous ces évènements ne seront réalisables que si le contexte sanitaire le permet.
Les différentes sorties se dérouleront, dans l’ordre du calendrier, à Vandoncourt, Brognard, Etupes, Bief,
Neuchâtel et Travers, Giromagny, Glay, Mouthier-Haute-Pierre, Mandeure, Bethoncourt, XonruptLongemer (jardin botanique d’altitude), Présentevillers, Valentigney, Allenjoie, Villars-les-Blamont et à
Moffans-et-Vacheresse.
La Fête de la Nature, avec la traditionnelle exposition de champignons, se tiendra les dimanche 26 et
lundi 27 septembre avec pour thème "La forêt comtoise menacée par le changement climatique".
La sortie en Suisse, déjà programmée l’an dernier, est maintenue si rien sur le plan sanitaire ne s’y
oppose.

V - BILAN FINANCIER 2020 (Daniel Petitjean)

Le compte de résultat et le bilan au 31 décembre 2020 sont établis par le cabinet comptable CONSULTIS
AUDIT, 2, rue Émile-Zingg 25400 Exincourt.
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Les comptes font ressortir une perte de 3 033,58 €.
Après vote, le bilan financier 2020 est accepté à l'unanimité.
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VI - APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2020 ET AFFECTATION DU RÉSULTAT
COMPTABLE (Daniel Petitjean)

Après vote, l’approbation des comptes et l’affectation du résultat comptable en report à nouveau
pour 3 033,58 € sont acceptées à l'unanimité.
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VII - QUITUS AU TRÉSORIER (Daniel Petitjean)

Après vote, le quitus au trésorier est donné à l'unanimité.
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VIII - BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 (Daniel Petitjean)
CHARGES
60 – Achats
Achats d’études et de prestations de services
Achats non stockés de matière et fournitures

Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fournitures d’entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures
61 – Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurances
Documentations
Divers (pour trésorerie)
62 – Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et communication
Services bancaires
Divers

MONTANT

64 – Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel (médecine travail)

50 110 €
33 470 €
16 400 €
240 €

68 – Dotation aux amortissements
Provisions et engagements

18 950 €
1 800 €
10 400 €

450 €
6 300 €
53 290 €
6 000 €
3 000 €

15 740 €
10 000 €
1 000 €
750 €
3 500 €
1 300 €
5 000 €

Organismes sociaux (à détailler) :
1 260 €
1 240 €
20 €

67 – Charges exceptionnelles

MONTANT

180 €

63 – Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération (formation)
Autres impôts et taxes (sur sociétés et foncière)

65 – Autres charges de gestion courante
Cotisations

PRODUITS

2 500 € 70 – Vente de produits finis, prestations services
Marchandise
Prestations de services :
- PMA : animations
2 020 €
- GDFC Mathay
1 000 €
- Ecole de Seloncourt
1 170 €
- Mairie de Vandoncourt
1 410 €
- PMA : étude à Champvermol
4 800 €
Produits des activités annexes
1 100 €
Fonds propres de l’association
1 400 €
74 – Subventions d’exploitation
État :
- DREAL ZNIEFF
2 750 €
- Natura 2000 RNR CDR
750 €
700 €
REGION :
1 300 €
- RNR Crêt des Roches 2021
- Expo Fête de la Nature + bulletin
Département du Doubs :
- Expo Fête de la Nature
- Sorties ENS
18 080 €
3 200 €
4 700 €
Ville de Montbéliard : bulletin
7 800 €
Autres communes
2 200 €
PMA : Convention d’objectifs et moyens

Fonds européens
Autres (préciser) :
Financement en soutien aux associations par
France Active Franche-Comté et la Région

530 € 75 – Autres produits de gestion courante
530 €
Cotisations

7 000 €

3 900 €
3 900 €

76 – Produits financiers
1 610 € 77 – Produits exceptionnels

700 €

78 – Reprise sur amortissements et provisions
TOTAL DES CHARGES PRÉVISIONNELLES

76 840 € TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS

76 840 €

86 – Emploi des contributions volont. en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite des biens et prestations
Personnels bénévoles

51 600 € 87 – Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
51 600 €

51 600 €
51 600 €

TOTAL DES CHARGES

128 440 € TOTAL DES PRODUITS

128 440 €

Une commande de PMA vient d’être validée pour un montant de 10 365 €, elle s’ajoute au montant des prestations
de services et annule la reprise dans les fonds propres de l’association.

Après vote, le budget prévisionnel 2021 est accepté à 66 voix pour et une abstention.
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IX - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (Gérard Roussey)

Sont renouvelables : Georges Contejean, Michèle Eschevins, Vladimir Lozovoy, Marie-Claude Marcoux,
Jacques Monamy et Daniel Prudhon. Vladimir Lozovoy et Georges Contejean ne souhaitent pas renouveler
leur poste d’administrateur et Christine Leblanc propose sa candidature.
Après vote, le renouvellement de Michèle Eschevins, Marie-Claude Marcoux, Jacques Monamy et
Daniel Prudhon et la candidature de Christine Leblanc sont acceptés à l’unanimité.
X – SOCIÉTAIRES (Gérard Roussey)
Nous sommes à ce jour 176 adhérents dont 7 nouveaux (122 sont à jour de leur cotisation 2021, 54
doivent la régler et 21 sociétaires, dont la cotisation 2020 n’a pas été réglée, sont radiés du fichier).
Nouveaux adhérents 2020 :
Pierre-Louis CHASSEROT 25310 Pierrefontaine-les-Blamont
Véronique et Olivier HERREN 25230 Seloncourt
Fernando RODRIGUEZ 25350 Mandeure
Daniel SALOMON et Anne-Marie TARD 25530 Bremondans
Pierre SOLDATI 25400 Audincourt
Lors du Conseil d’Administration du 17 décembre, les membres ont souhaité augmenter les tarifs, qui
n’avaient pas été augmenté depuis plus de 10 ans :
 Adhérent seul : avec bulletin 30 € au lieu de 25 € et sans bulletin 20 € au lieu de 15 €,
 Couple : avec bulletin 40 € au lieu de 35 € et sans bulletin 33 € au lieu de 28 €,
 Étudiant : tarif inchangé avec bulletin 15 € et sans bulletin 12 €.
Après vote, les nouveaux tarifs des cotisations sont acceptés à l’unanimité.

Nécrologie
La SHNPM fait part des décès de Maurice Kubler en mars, Micheline Roussey en mai, Françoise Galley
en Août, Christiane Jeanguenin en octobre, Lucienne Bouvier en novembre et Jean-Claude Bouvier en
décembre.

Legs
Notre bibliothèque a reçu de nombreux ouvrages scientifiques de la part de la famille Gaston Maillot.

Le Président,
Gérard Roussey

