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Président : Daniel PETIT 
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59493 VILLENEUVE D’ASCQ 
daniel.petit32@wanadoo.fr 

Secrétaire : Jean-Marc VALET 
Résidence la Boisière 
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jean.marc.valet@numericable.fr 
 

Trésorier : Thierry CORNIER-PEDEN 
36, rue de Sercus 
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tcornier@wanadoo.fr 

 

Compte rendu du conseil d’administration 
du 3 novembre 2011 

 
Présents :  
- Emmanuel Catteau 
- Thierry Cornier 
- Jean Delay 

- Stéphane Delplanque 
- Frédéric Dupont 
- Caroline Farvacques 

- Benoît Gallet 
- Daniel Petit 
- Jean-Marc Valet 

 
Excusée : 
Christine Beugin 
 

_______ 
 
 
Programme 2012 
 

� Le programme de la session annuelle de la SBNF est discuté. L’idée initiale de cumuler 2 
sorties, à savoir la Drôme et les Causses, est abandonnée. Il est décidé que seule la sortie 
dans la Drôme est programmée sur 6 jours en 2012, et que celle des Causses sera proposée 
en 2013. 

� Caroline se rapprochera de Bernard Grzemski pour l’informer de ce choix, de façon à ce que 
les botanistes locaux puissent dès à présent réserver leur emploi du temps. Le premier jour 
de la session serait fixé au 13 mai 2012, cette date pouvant toutefois être modifiée en marge 
en fonction des contraintes de nos guides. 

� Bernard Grzemski sera sollicité pour établir un programme détaillé des visites, lequel sera 
ensuite transmis aux membres de la SBNF. Une date limite d’inscription à cette session sera 
indiquée. 

� Autres visites - les propositions suivantes sont évoquées : 

o Sortie « Pelouses de Chermizy » début juin (2 ou 3 juin). Cette sortie a dû être 
annulée en 2011. Il est proposé de la reconduire en 2012, 

o Sortie champignons : à caler éventuellement avec la société mycologique (octobre), 
o Station à Atriplex (Halimione) pedunculata (Oye plage), 
o Etang de la Galoperie à Anor, 
o Le triangle des rouges barres ( ?)  
o Sortie mousses, lichens…, 
o Marais de Balançon (juin) – A caler avec le CEN, 
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o Marais de Condette, 
o La Campine (entre Gand et Anvers), 
o Voir également la station d’ Hammarbya paludosa dans les Hautes Fagnes, 
o Marais du mélantois (Péronne), 
o Plateau d’Helfaut, 

 
Il est évoqué la nécessité de solliciter l’ensemble des membres de la SBNF pour l’organisation de 
sorties afin de renforcer le programme et de multiplier les niveaux et les thématiques. Il n’est pas 
indispensable de maîtriser parfaitement la flore pour organiser une sortie mais il suffit de connaître 
suffisamment un site pour guider les visiteurs sur les stations intéressantes et d’obtenir 
l’autorisation d’accéder auprès du propriétaire. 
L’intérêt est souligné d’organiser des sorties à proximité de l’agglomération lilloise et plus 
généralement dans les bassins de population de la région afin d’attirer un maximum de sociétaires et 
éventuellement de nouveaux membres. 
 
La réunion du 3 décembre avec l’ensemble des membres de la SBNF sera l’occasion de faire 
valider, de compléter, et de choisir les guides pour ces sorties. A noter également pour cette 
réunion. Il a été discuté de favoriser les réunions annelles sur LILLE afin de permettre de 
rassembler plus de personnes. Faute de réponse de la part de l’administration de la « catho » vis-à-
vis de notre demande de mise à disposition de salle pour la réunion de décembre, Frédéric Dupont a 
proposé de mettre à disposition un amphithéâtre à la faculté de pharmacie. La demande sera 
renouvelée pour les prochaines réunions. La MRES sera également sollicitée pour les réunions 
futures. 
 
 
Activités SBNF (sorties, sessions, conférences, ateliers…) 
 

� Les sorties en ville ne sont pas à négliger : la nature « ordinaire » intéresse les gens. Il 
faudrait également veiller au développement des activités connexes aux sorties de terrain 
comme les ateliers botaniques, atelier détermination pour les débutants,  observations à la 
loupe binoculaire, d’autant que le CBNBl est équipé pour cela. 

� Mettre le niveau des sorties dans le programme des sorties (initiation, niveau moyen, 
confirmé) et la thématique (flore, flore et végétation, recherche d’espèces rares, 
phytosociologie, etc.). 

� Il serait utile de prévoir également des conférences (à l’instar de ce qui s’est déjà fait à la 
MRES, au Café citoyen, et prochainement au cinéma de Douai). 

� Solliciter Julie Le Bigot afin qu’elle puisse faire une présentation de son voyage à 
Madagascar, si elle l’accepte, compte tenu de sa formation d’ethnobotaniste. 

� Voir si on peut bénéficier de la connaissance d’autres intervenants comme par exemple 
Jean-Pierre Reduron qui pourrait nous accorder une conférence sur les ombellifères (à 
coordonner avec le Conseil scientifique du Conservatoire botanique national de Bailleul). 

� Développer le « porter à connaissance » de tout ce qui est fait au sein de la SBNF, surtout à 
l’attention des non botanistes. L’exemple des flyers du GON au sujet des insectes est un bon 
exemple de ce qui est souhaitable.  
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Accès à la SBNF (1ère sortie d’essai et liste des participants) 
 

� Le principe retenu est la gratuité pour les personnes non adhérentes qui viennent à une sortie 
pour la première fois. Il faudrait ensuite mettre à leur disposition un bulletin d’adhésion (à 
prendre par chaque guide) pour les inciter à rejoindre la SBNF. Il faut également prévoir, 
lors des sorties une liste des participants pour récupérer les noms et les adresses mails.  

� Mettre le mail de l’organisateur de chaque sortie. 

� Il faut encourager les membres à dire s’ils viennent ou non : c’est en effet plus pratique pour 
l’organisateur. 

� La mise en place d’un covoiturage pourra être possible via le site internet par exemple. 

 
 
Convivialité SBNF (pots, goûters…) 
 

� Faut-il prévoir un pot à la fin des sorties, à l’instar de celles de la SBCO ? Dans 
l’affirmative, la question de l’intendance est à régler : voir l’exemple du GON. Un petit 
goûter à partager serait en effet bien convivial.  Les frais engagés par les guides des sorties 
seraient remboursés sur factures. 

� Il faut ad minima en prévoir un pour les AG. 

� Concours photo à organiser : c’est en général apprécié et convivial. 

 
 
Site internet (limites, liens, coût, intérêts, vie du site…) 
 
Le site existe mais que met-on dedans ? 
 

� Petit compte rendu souhaitable, mais succinct, pour chaque visite (exemple de Wavrans), 

� On met les actualités, mais il faudra les faire vivre. Plusieurs personnes pourront l’actualiser 
(administrateurs uniquement). Les CR ne nécessitent pas de validation, par exemple. Prévoir 
la possibilité d’envoyer l’article sur l’adresse mail de la SBNF (sbnf.info@gmail.com) : 
Stéphane le mettra alors sur le site, 

� Il est admis qu’un volontaire puisse s’occuper de faire vivre le site, même s’il est extérieur 
au CA, 

� Le programme des sorties (bien distinguer le thème et les niveaux), 

� Mettre quelques photos pour l’agrémentation : 600 points maximum pour la  taille,  

� Possibilité de mettre un commentaire (co-voiturage) à prévoir avec contact, 

� Possibilité d’un Doodle à prévoir pour l’organisation des sorties, 

� Indiquer les avantages auquel donne droit l’adhésion, 

� Désactiver Google group, 

 
Autres éléments : 

� références des bulletins pour le site internet : l’idée est de mettre la liste de tous les articles 
sur le site. Emmanuel fait un essai à partir de PMB. 
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� formulaire, sondage : l’objectif est de proposer un sondage pour connaître les motivations et 
les goûts des adhérents. Stéphane a préparé un modèle de formulaire : il est commenté et 
modifié en scéance. Un second sondage sera réalisé à l’attention de naturalistes et autres 
personnes non adhérents à la SBNF afin de connaître les raisons de leur absence dans la liste 
des membres et de faire connaître la SBNF. 

 
 
Communication 
 

� Le programme des sorties est à publier sur Tela Botanica, 

� Qui se charge de répondre aux questions envoyées à l’adresse mail de la Société et aux 
demandes de publications ? Stéphane peut, mais de façon limitée. Renvoyer éventuellement 
au secrétaire si nécessaire, 

 
� Adresse du site : Societebotaniquenord.wordpress.com 

 
� Adresse e-mail : sbnf.info@gmail.com 

Gestion du site internet et de la boîte mail réservée aux membres du CA qui ont à disposition les 
mots de passe d’accès. Cette gestion peut toutefois être partagée à d’autres membres de la SBNF 
motivés qui devront faire la demande par mail. 

 
Programme de la prochaine réunion des sociétaires le 3 décembre 2011 
 
Le programme proposé est le suivant :  
 

� Restitution et présentation des photos prises lors de la session en Corse (Caroline et autres), 
� Présentation du site internet, 
� Restitution de la sortie au marais Vernier dans les boucles de la Seine, 
� Restitution de la sortie à Ambleteuse, 
� Session annuelle 2012, 
� Programme des sorties 2012, 
� Divers – Présentation de photos. 

 
 

____________ 
 
 
 


