AG 2021 : rapport général d’activité de la SHHNH
Marquée par la pandémie de la Covid-19 et les contraintes sanitaires, l’Année 2020 n’a pas été un
long fleuve tranquille. Le CA s’est réuni seulement à 2 reprises, le bureau élargi une fois. D’autre
part, l’AG a été reportée puis organisée en mode virtuel courant octobre. Enfin, le CA a élu un
nouveau Président, suite à la démission de Gérard Duvallet.
Nous donnons ici un résumé de ces réunions et évènements.

CA du 22 janvier 2020
Le 22 janvier l’ordre du jour a porté sur l’examen des prochaines grandes manifestations
(Primavera, Fête de la Nature etc.), les relations avec nos principaux partenaires (Coopère 34,
Oc’Nat, SNHF), les sorties prévues par les différentes sections, le projet de budget prévisionnel,
la situation des adhésions, ainsi que sur la date et les modalités de la prochaine AG fixée au
samedi 28 mars 2020. La survenue fin mars de la crise de la COVID a entrainé le report sine die de
notre AG annuelle.

Élection du Président André BERVILLÉ
Suite à la démission de Gérard DUVALLET, et sur avis de Gérard MARTIN-DOREL, assurant
comme premier vice-président la présidence intérimaire, le CA a donné son accord unanime pour
l’élection immédiate d’un nouveau président, sans attendre la prochaine AG dont la date de
session ne pouvait être fixée du fait de la crise sanitaire.
Le CA ne pouvant se réunir physiquement, un vote en ligne a été organisé du 10 mai 2020 au 13
mai 2020. Chaque électeur avait reçu un identifiant personnel lui permettant de voter de façon
anonyme.
André BERVILLÉ, seul candidat à la présidence de la SHHNH. a été élu avec 16 votes
favorables et 2 bulletins nuls.

Assemblée Générale en mode « virtuel »
À la rentrée de septembre, les conditions sanitaires ne permettaient toujours pas la tenue d’une
AG classique : celle-ci a été organisée en mode virtuel à l’automne. Les documents qui devaient
être présentés à nos adhérents ont été mis en ligne sur le site Web de la SHHNH, du 25
septembre au 31 octobre date limite fixée pour la clôture du vote. Les adhérents à jour de leur
cotisation ont pu participer au scrutin grâce à un mot de passe personnel qui leur a permis de
voter de façon anonyme pour ou contre l’approbation des rapports moraux et financiers ainsi que
pour le renouvellement du 1/3 des administrateurs.
Les Rapports moraux et financier ont été approuvés à la quasi-unanimité des votants (Inscrits :
253 ; Votants : 116) et le quitus donné au trésorier avec l’approbation du budget prévisionnel.

Renouvellement du tiers des sièges du CA de la SHHNH
Comme chaque année, 7 sièges représentant 1/3 du conseil d'administration étaient à renouveler.
Se présentaient les candidats suivants : Josiane AURENSAN ; Jean-Michel BELLANGER ; JeanMarie COSTES ; Pierre DELOBEL ; Francine MONIER ; Jacques TAÏB ; Josiane UBAUD.
Tous les candidats ont été élus à la quasi-unanimité des membres votants

Réunion du Bureau élargi en visioconférence le 28 octobre
Nous y avons discuté assez longuement de l’audience limitée de notre site web pour la publicité
des activités de nos sections. Il serait très souhaitable de pouvoir diffuser nos programmes sur
d’autres sites (INRAE, SupAgro, Hérault Nature, Telabotanica…) mais la mise en œuvre de cette
diffusion doit relever de la responsabilité de chaque section et non du Web-master.
Par ailleurs, en ces périodes de contraintes sanitaires, l’intérêt des Bloc-notes développés en
Entomologie, Botanique et bientôt dans d’autres domaines apparait particulièrement évident.
Les projets d’aménagement ont ensuite été abordés avec 2 objectifs principaux, la création dans le
fond de la grande salle d’un box dédié aux collections entomologiques et d’une pièce d’accueil
pour nos adhérents. Projets devant faire l’objet d’une étude approfondie avant leur mise en
œuvre.
Autres points discutés : la baisse des adhésions en 2020 en grande partie conjoncturelle ; la
maitrise pour notre propre usage de la liste électronique de nos adhérents produite par HelloAsso
le projet LitterNature ; notre contribution au recensement effectué par le service Régional du
Patrimoine des « norias » de la région, avec possibilité de confier à ce service la numérisation de
nos archives ; enfin, le tri des archives entreposées dans la salle de Géologie, qui va nécessiter un
travail considérable de sélection et d’élimination.

Réunion du CA en visioconférence le 26 novembre 2020
Le nouveau Conseil d’Administration a d’abord procédé à l’élection en son sein des membres
statutaires du bureau : Président André BERVILLÉ ; vices président(e)s : Gérard Martin-Dorel,
Josiane UBAUD, Jean Paul MARGER ; secrétaire général : Jacques TAÏB ; trésorier principal :
Gérard LABONNE, trésorier adjoint : Michel CORNELOUP, et des membres invités : Gérard
LEPLAT (gestion « Adhérents ») et Michel CROUSILLES (direction « Annales »). Il a ensuite
attribué des responsabilités particulières à certains membres du bureau et redéfini la composition
des 3 commissions (« Contrôle des comptes », « Locaux » et « Annales »).
Le projet définitif de réaménagement de la grande salle, dont la mise en œuvre avait déjà débuté,
a été présenté : fond de la grande salle transformé en salle séparée d’Accueil ; conservation des
collections entomologiques dans la salle, tout à fait adéquate, des Archives. L’économie réalisée
par la non-réalisation d’un box entomologique spécifique doit permettre en 2021 le changement
des 3 grandes portes-fenêtres de la grande salle.

Michel CROUSILLES a annoncé la parution des Annales 2020 (N° 159) : elles vont être éditées
en version papier à 80 exemplaires.
Derniers sujets abordés : la situation du fonds documentaire, des adhésions 2020, le rappel du projet
LitterNature et la fixation de la date du prochain CA (18 janvier).
Rappelons pour terminer que les Procès-verbaux de ces réunions, ainsi que celui de l’AG 2020
peuvent être consultés par les adhérents de la SHHNH sur notre site Web.

Le secrétaire général, Jacques TAÏB

