
1°  SHHNH : candidatures au Conseil d’Administration – AG 2021 
 
Frédéric ANDRIEU 
 
Bonjour, 
 
Voici quelques lignes pour ma candidature au renouvellement de mon mandat en tant que 
membre du CA de la SHHNH : 
 
Depuis une quinzaine d'années, je suis impliqué dans la vie de l'association en tant qu'adhérent, 
membre du CA et animateur de la section botanique de la SHHNH. Je souhaite poursuivre mon 
investissement dans la vie et le rayonnement de l'association en mettant à profit mes compétences 
de botanistes professionnels. C'est pourquoi je présente ma candidature pour le renouvellement 
partiel du CA lors de la prochaine assemblée générale. 
 
********************************************************************  
André BERVILLE 
 
Je déclare ma candidature comme administrateur de la SHHNH au CA virtuel du 18 janvier 2021 
Élu administrateur au CA depuis 2012 j’ai représenté notre association dans Coopere34, SEVE, 
Oc’Nat, SNHF, CEN-LR devenu CEN-Occ, puis élu vice-président en 2016 j’ai tenté de 
renforcer la section botanique en développant la partie horticulture. Élu président en 2020, si je le 
peux, je poursuivrai les actions engagées pour maintenir voire augmenter le rayonnement de 
notre association sous toutes ses formes. 
Fait à Montpellier le 06 janvier 2021 
André BERVILLE 
 
************************************************************************** 
Françoise FONS 
 
Monsieur le Président, 
 
Mon mandat au Conseil d’administration arrive à son terme. Par ce courrier, je fais acte de 
candidature pour un nouveau mandat aux élections qui auront lieu lors de la prochaine 
Assemblée Générale, le samedi    mars 2021. 
Je souhaite, en effet, poursuivre l’étroite collaboration qui a été engagée depuis de nombreuses 
années entre la SHHNH et le Laboratoire de Botanique, Phytochimie et Mycologie auquel 
j’appartiens (Faculté de Pharmacie, Université de Montpellier). Cette collaboration, très efficace 
établie depuis de nombreuses années et renforcée au cours de mes précédents mandats prend 
naturellement racine dans mes charges et actions quotidiennes à l’Université.  
J’ai notamment la responsabilité des enseignements de Mycologie pour les étudiants de 4ème 
année et de 5ème année, pour lesquels j’assure les récoltes et j’organise le déroulement des 
enseignements et de leur examen de reconnaissance. A ce titre, je fais le lien entre la SHHNH 
dont je suis membre et l'administration de la Faculté de Pharmacie notamment pour la 
préparation du Salon du Champignon de Montpellier. Les étudiants en Pharmacie ont toujours 
trouvé dans les mycologues de l’association des interlocuteurs privilégiés sur le lieu des 
expositions de champignons organisées par la SHHNH ainsi qu’une aide réelle pour la 
mémorisation des nombreuses espèces en vue de leur examen.  
Je souhaite également poursuivre les autres actions collectives que je mène pour et au nom de la 
SHHNH (conférences, articles, accueil public…) et contribuer ainsi à la vie de notre association. 



En souhaitant œuvrer pour nos objectifs communs, je vous prie de croire en l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
****************************************************************************** 
Jean Paul MARGER 
 
Chers adhérents et collègues, 
 
Après avoir été trois ans administrateur de notre vénérable association, au cours desquels j’ai 
exercé diverses fonctions dans les domaines relevant de mes compétences, mon mandat se 
termine cette année. 
Souhaitant encore poursuivre les actions entreprises, et plus particulièrement le classement des 
archives et des ouvrages récents de la bibliothèque ainsi que l’aménagement de notre local, j’ai 
l’honneur de vous présenter ma candidature pour un nouveau mandat. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma parfaite considération.  
Jean-Paul MARGER 
 
********************************************************************************** 
Sarah SILVÉRÉANO 
1 impasse de la tuilerie - 34150 Gignac 
06.71.34.60.74 
sarah.silvereano@gmail.com  
www.botamalys.fr 
       
Gignac, le 14 janvier 2021 
 
Objet : candidature à un poste d’administratrice au sein du CA de la SHHNH 
 
Monsieur de Président, 
 
En vue de la prochaine Assemblée Générale de la SHHNH en mars 2021 et de l’élection de 
nouveaux administrateurs, conformément à l’ordre du jour, j’ai le plaisir de vous informer que je 
souhaite me porter candidate. 
 
Adhérente depuis 2017, à jour de mes cotisations, je suis très investie dans la section botanique et 
participe régulièrement aux sorties conduites par Frédéric Andrieu. J’ai toujours eu à cœur de 
m’investir dans l’échange et le partage des connaissances botaniques, contribuant modestement 
mais régulièrement aux compte-rendus de sorties avec mes photographies et, plus récemment, à 
un bloc-note botanique. 
 
Face au développement des projets de sciences participatives et l’émergence des problématiques 
liées à l’importance des bases de données botaniques, auxquelles je suis particulièrement sensible, 
j’ai dernièrement intégré le conseil d’administration de Tela Botanica afin de participer aux 
réflexions en cours. Au-delà de ces questions, le lien entre les diverses associations œuvrant pour 
la diffusion de la botanique en particulier et des sciences naturelles en général m’apparaît d’un 
intérêt primordial, compte tenu notamment du déclin général des sociétés savantes pourtant si 
riches d’Histoire et de savoirs.  
 
Concernant ma formation, je suis issue d’un parcours en sciences humaines (Bac+5), 
anciennement archéologue (spécialité céramologie antique), j’ai fait le choix d’une reconversion 
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dans le domaine de la botanique via un diplôme universitaire de botanique de terrain (Université 
de Picardie Jules Verne en partenariat avec la Société Botanique de France) obtenu avec la 
mention très bien en 2019 et de nombreuses sorties avec la SHHNH, l’AMBHHC de Bédarieux 
entre autres. 
 
En 2020, j’ai participé avec la jeune Société Botanique d’Occitanie à l’organisation du colloque 
“Les Convergences botaniques” qui a réuni plus de 150 botanistes autour d’une vingtaine de 
communications aux thèmes variés.  
 
Je travaille actuellement comme botaniste indépendante auprès de diverses structures et je 
démarre cette année ma propre activité dédiée aux balades et ateliers botaniques, une toute petite 
entreprise nommée Botamalys, située à Gignac (34). 
 
Dynamique, enjouée et passionnée, familière des sorties de terrain et ayant un très bon contact 
avec le grand public, j’aurai un grand plaisir à accompagner la SHHNH dans la mise en valeur de 
ses projets tant scientifiques que de vulgarisation. 
 
Je vous confirme ma présence à la prochaine Assemblée Générale où je serai ravie d’échanger 
plus avant avec vous ainsi qu’avec les adhérents présents. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
     
Sarah Silvéréano 
 
********************************************************************************* 
 
 

2° Démissions du CA 
 
Jean Marie COSTE 
 
Jean Marie Dautria 
 
 
 
 
 
 
                                               
        
 
 
 


