AG SHHNH 2021 autour du 15 04 2021
Rapport Moral
Le premier constat est que 2021, tout comme 2020, ne nous verra pas réunis par une AG conviviale,
même si les nouveaux aménagements des locaux nous y ont invités. Nous avons choisi de ne pas
attendre une période sanitaire meilleure qui risque fort de tarder pour faire l’AG, qui sera donc en
virtuel, en a décidé le CA (13/21 administrateurs se sont prononcés 24/02/2021). Un grand merci
de votre part à ceux qui ont contribué à ces aménagements (peintures, cloisonnement, meubles,
décoration, esthétique final!) rendant notre local accueillant, hélas sans chaleur calorifique, mais Ô
combien humaine ! Je vous invite à proposer des noms pour l’accueil et la grande salle, dans la ligne
de ceux attribués pour les autres salles (Harant, ..).
L’AG en virtuel est possible par le déploiement de techniques informatiques maitrisées par Michel
Corneloup et Gérard Martin Dorel, il faut les en remercier, elles ont certes été rodées à la dernière
AG, mais elles se renouvellent sans cesse. Nombre d’associations ont tenu les AG par
correspondance avec des frais élevés dus aux courriers. Ne désespérons pas de nous retrouver
bientôt, mais il faut rester prudentes, prudents et sereines sereins.
Nous avons enregistré une baisse notable des adhésions pour 2020. Cette baisse est constatée dans
toutes les associations et elle est liée aux mesures de confinement et de distanciation. Néanmoins
l’inauguration des bloc-notes en Entomologie (Gérard Labonne, en est au n° 19), puis en botanique
(Frédéric Andrieu en est au N° 20) a très certainement limité nos pertes en adhésions (10 - 15%)
en comparaison des 30 - 40 % affichés par plusieurs associations. Depuis peu, paraît un bloc-note
consacré aux « Oiseaux du Jardin », la géologie a démarré par un feu d’artifice à l’Etna (Michel
Crousilles) d’autres viendront (mycologie), un vrai renouvellement de la communication et des
échanges.
Mes remerciements vont envers tous ceux qui contribuent aux sorties (les rapports des sections en
donnent les détails), expositions (peu ! du fait des mesures sanitaires), animations (Primavera,
SEVE, Antigone des associations, Fête de la Biodiversité, Fête des Sciences, etc.) supprimées en
2020 et probablement aussi en 2021, réunions, visioconférences (bureau, CA), cours, projets divers
(ABC, domaines), qui font vivre et rendent notre société attirante. Gérard Leplat a souligné que le
maintien du nombre des adhérents est dû à autant de nouvelles adhésions que de leur non
renouvellement. Les raisons des non renouvellements sont très diverses, en revanche les nouvelles
traduisent l’attraction due au dynamisme de la SHHNH. Que chacun d’entre nous recrute un
nouvel adhérent et leur nombre sera doublé !
Si hélas, les réunions de présentation sont suspendues du fait de la Covid-19, les discussions au
local mobilisent, pour préparer, organiser, et finaliser toutes sortes de projets qui sont nécessaires
à la survie de notre association. Si nous avons bénéficié de fonds d’origines très diverses (loyers des
garages, subventions de la Ville de Montpellier et du Département, des dons, fonds transférés après
cession d’activité de l’Association Présence de Charles Flahault (APCF), recherches
bibliographiques (Ville de Montpellier), qui s’ajoutent aux cotisations, les dépenses de
fonctionnement des locaux reste supportable (impôts, charges, EDF, Régie des eaux, syndic, ..). La
dispersion des activités du fait du bénévolat et du volontariat doit être contrecarrée par des projets
structurés (qui viennent en aide aux associations) afin de recentrer nos activités pour les adapter
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aux thématiques de la Région et du Département, ce qui est indispensable à terme pour bénéficier
de leurs subventions.
Merci donc aux contributeurs des tâches administratives chronophages et casse-têtes. Les contacts
avec les institutions (Région, département, Métropole, Ville) et associations (OC’Nat, Coopère34,
FAMM, HortiFM, SEVE, ...) avec lesquelles nous sommes partenaires sont donc vitaux, pour la
SHHNH. Nous sommes pour l’Occitanie le représentant de la Société Nationale d’Horticulture de
France (SNHF). Michel Crousilles s’investit dans les relations multiples, un grand merci. Pour
soulager les contributeurs de ces tâches j’ai élargi le bureau afin que les échanges soient plus
réguliers et que l’information circule au mieux. Lors du CA du 18 janvier 2021 ont été listées les
associations partenaires, et les représentant(e)s dédiés. Le rayonnement de la SHHNH en dépend
largement.
Notre société a pour rôle la diffusion de la connaissance des sciences naturalistes et pour ce faire
utilise les moyens traditionnels de communication qui sont régulièrement actualisées et adaptées
pour atteindre le public, mais aussi les spécialistes, afin de communiquer les activités de la société.
Le site web en est la vitrine, et il offre les moyens de participer aux activités. La richesse du site est
déjà immense et ne cesse de se diversifier et de grandir. Le site web présente toutes les facettes des
activités de la SHHNH, et permet de retrouver, les origines, l’histoire, et les grandes dates pour la
société. Le site s’est enrichi entre autres, des bloc-notes d’Entomologie, de Botanique et
d’Ornithologie, de la liste des Présidents, d’une nouvelle présentation de l’index des annales, et des
premiers compte-rendus (1969) sur le Salon des Champignons. Merci à Gérard Martin Dorel pour
son investissement constant. Pour les personnes qui s’intéressent à leur histoire familiale, une liste
des anciens adhérents depuis la création de notre Société jusqu’à la seconde guerre mondiale peut
être consultée sur demande auprès de Jean-Paul Marger.
La modification récente de l’index des Annales est due à la richesse de cette revue éditée presque
sans interruption depuis 160 ans et répertoriée par de nombreuses bibliothèques, ce qui en fait sa
renommée. Elle permet, en jouant sur les mots clés, de trouver les articles qui portent sur des sujets
encore insoupçonnés aujourd’hui, mais déjà en partie traités par nos prédécesseurs. Les articles des
numéros anciens qui auraient été numérisés doivent être envoyés en jpeg ou pdf a Jean-Paul Marger
qui en fait le répertoire, afin de faciliter leur diffusion lors des demandes d’archives qui proviennent
du monde entier. Le n° 159 montre bien la diversité des sujets traités, et le travail cryptique réalisé
par les auteurs, correcteurs et éditeurs pour que les Annales paraissent. Nous avons décidé en CA
de lever l’embargo d’un an sur le plus récent volume des Annales, afin que les non-adhérents puisse
le consulter. Le CA pense que l’adhésion rend suffisamment de services (sorties, conférences,
salons, vente des ouvrages,…) et que l’intérêt de la publication Annales après une année a chuté
pour le public, nous perdrions donc des lecteurs.
Outre le travail de rangement, organisation, tri, et indexage, la bibliothèque s’est enrichie de la
donation, par le Lycée Joffre (Olivier Monnier Professeur de SVT), des ouvrages de Géologie et
bientôt nous recevrons des ouvrages de sciences biologiques. Les processus de classement et
d’indexage avancent à grands pas, mais il reste encore du travail et l’aide de bénévoles sera la
bienvenue. Nous bénéficions du fond d’archives manuscrites de APCF (base de données sous
Zotero rassemblant plus de 1 000 archives concernant C. Flahault) gérée par Christiane Roure. De
plus, le fond propre de nos archives inédites, consacré à C. Flahault, est numérisé. Les ouvrages
« l’amadouvier », La Forêt Méditerranéenne dans tous ses États (colloque 2010), « Charles Flahault
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1852-1935), et « La distribution géographique des végétaux dans la région méditerranéenne
française de CH_Flahault par_H_Gaussen, ont été numérisés sous OCR ce qui permet la recherche
par mots clés (voir https://s2hnh.org/publications/en-vente).
Notre société a été endeuillée par la disparition de notre confrère naturaliste et entomologiste
Philippe Bruneau de Miré le 4 janvier dernier. Un hommage lui sera ultérieurement rendu en
présentiel. Le CA a voté la désignation de Paul Bernaux (1919-) comme membre d’honneur de
notre association. Il est reconnu pour ses travaux sur les Myxomycètes (voir Annales). Claude
Lafille a dissout l’association GIMDIS et fait don de 2 000€ à la SHHNH, un grand merci. Une
partie servira à lutter contre les intoxications par les champignons, que la subvention du
département nous soit attribuée ou pas.
S’il y avait des souhaits à formuler pour terminer ce rapport, 1) la pandémie Covid-19 oppresse
tout le monde, il faut donc souhaiter que la vaccination soit réalisée en masse, pour tout le monde.
Réguler la vaccination par les tranches d’âge et de comorbidité impacte défavorablement notre
avenir soutiennent de nombreux psychologues ; 2) le rôle éducatif est primordial pour une
association comme la nôtre, le comportement du public qui cueille les plantes et champignons
inquiète, ce qui nous a incité à déposer un projet de prévention des intoxications tant la
recrudescence des accidents graves est forte ; 3) Nous sommes une des rares associations
naturalistes qui associent botanique et horticulture, mycologie, entomologie, et géologie, je
souhaiterais plus d’actions communes et que l’on ouvre de nouvelles voies. La SHHNH a traversé
des crises majeures, sanitaires (choléra variole), agronomiques (phylloxéra, grands froids, vaccine)
et sociales (guerres, crises viticoles, ...) et chaque fois a rebondi par le dynamisme de ses membres,
toutes crises aussi graves et plus morbides que la Covid-19, il faut parler. Pour trouver des solutions
acceptables qui ne seront jugées que bien plus tard, il faut échanger, critiquer, se tromper et évoluer
dans ses idées ; 4) historiquement l’horticulture était la pièce maitresse de la SHHNH. Les
associations d’horticulture du Centre et du Nord, comptent toutes plus de 500 adhérents ce qui
leur assure des budgets conséquents et une reconnaissance économique comme la SHHNH l’a eue.
Je vous demande de proposer des pistes pour attirer vers la SHHNH plus d’adhésions et en
particulier des professionnels et des jeunes, car l’érosion des adhésions est préoccupante pour notre
avenir.
Merci à tous
André Bervillé
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