
Rapport général d’activité de la SHHNH au cours de l’année 2021 

Nous relatons d’abord le fonctionnement administratif de l’association, puis des actions et 

événements concernant l’ensemble de nos sections naturalistes. 

En 2021, le CA s’est réuni à 4 reprises : 18 janvier, 29 avril, 23 septembre et le 13 décembre. 

Les 2 premiers CA se sont tenus en visioconférence, les 2 autres ont eu lieu normalement à notre 

siège social.  Principaux thèmes régulièrement abordés : situation des finances et des adhésions, 

activités des Sections,  manifestations programmées prochaines, relations avec nos principaux 

partenaires (Coopère 34, OCNAT, SNHF…), travaux et amélioration de nos locaux, évolution de la 

Bibliothèque et de notre site Web, élaboration des Annales…  

Chaque session du CA fait l’objet d’un compte rendu détaillé qui est validé ou amendé en début de 

session suivante. Ces compte rendus sont tous archivés et consultables par nos membres sur notre 

site Internet. Je remercie  ici notre collègue Michel Corneloup qui se charge avec une grande 

efficacité de la plupart de ces comptes rendus 

Certaines réunions du CA ont été plus précisément centrées sur une thématique précise : 

organisation de l’AG pour le CA du 18 janvier ; élection du bureau, attributions des fonctions des 

administrateurs et désignation des responsables de commissions pour celle du 29 avril. 

Du fait des contraintes sanitaires, l’AG 2021 a été organisée en mode distantiel : tous les documents 

étaient consultables en ligne et les bulletins de vote ont été transmis par Internet. Alors qu 8 postes 

du Conseil d’Administration  étaient soumis à renouvellement, 7 seulement ont été pourvus, dont un 

par une nouvelle administratrice. 

Comme les années précédentes, nous avons déposé en septembre des dossiers de demande de 

subvention auprès de la Mairie et du Conseil départemental de l’Hérault, pour lesquels nous 

espérons des réponses favorables. 

Le dernier numéro des Annales (N° 160) est paru en fin d’année. Sa version électronique est par 

maintenant  librement disponible dès sa parution et téléchargeable sur notre site. D’autre part,  Il a 

été imprimé 50 exemplaires dont une partie a été distribués gratuitement à nos correspondants 

légaux (BNF, collectivités, Archives…), aux organismes scientifiques, à des  sociétés savantes avec 

lesquelles nous pratiquons un échange de revue, et pour nos adhérents sans connexion internet.. Le 

reste  est destiné à la vente (12 € pour nos adhérents qui préfèrent la version « Papier » et 20 € pour 

le public). 

En raison de notre statut d’Association reconnue d’Utilité Publique (ARUP), nous transmettons 

chaque année à nos tutelles (Préfecture  et Ministère de l’Intérieur) les documents administratifs et 

financiers requis au titre de l’année écoulée. 

Domaine de Méric : 

En concertation avec l’AADM (Association des Amis du Domaine de Méric), une délégation de la 

SHHNH avait rencontré en 2020 l’équipe municipale précédente qui projetait un réaménagement du 

domaine de Méric (bati et plantations). Nous leur avions communiqués alors des informations 

extraites de nos archives sur le passé botanique du domaine. 



Ces contacts ont repris avec la nouvelle équipe (ville et métropole) qui a  paru intéressée par nos 

propositions de plantations. Nous devons revoir Mr Boris Bellanger (DirectionPaysages et 

Biodiversité) en charge du projet à la Métropole.  

Repas des retrouvailles 

Le 28 juin, dans une ambiance chaleureuse (et par beau temps), ce repas a réuni une vingtaine de 

convives, adhérents et certains conjoints, à l’extérieur de notre siège social.  

Foire aux Associations 

Après 2 ans d’interruption, la foire aux associations a pu reprendre à Antigone et notre stand a 

bénéficié d’une belle fréquentation intéressée par les activités de nos 4 sections. Plusieurs adhésions 

y ont été enregistrées  

Festival SEVE (Scene d’expression végétale éphémère) 

Organisée par la ville tous les 2 ans, et après 2 ans d’interruption, cette 4° édition du festival s’est 

tenue cette fois sur l’Esplanade Charles  de Gaulle. 

La SHHNH y a participé très activement pendant les 3 jours de la manifestation : un grand merci à nos 

bénévoles qui n’ont pas ménagé leur temps et leur peine pour  le renom de notre association 

(photos). 

-stand tenu durant les 3 jours avec des animations botaniques (jeu de détermination utilisant une clé 

simplifiée ; jeu de reconnaissances), mycologiques (illustration des stratégies de développement des 

champignons dans l’écosystème forestier, avec présentation de champignons parasites, saprophytes 

et symbiotes, grâce à des échantillons collectés la veilles aux Rives de l’Arn) et boites entomologiques 

présentant la diversité des coléoptères. Toutes ces présentations on eu beaucoup de succès auprès 

du public et en particulier des jeunes. 

- conférence de Josiane Ubaud : « Les arbres dans la culture méditerranéenne » 

-balade sur l’Esplanade à la « découverte des arbres de l’Esplanade » 

-participation à la table ronde sur le thème du « renouvellement du patrimoine arboré du canal du 

midi » 

Cette manifestation a fait l’objet sur notre site Web d’un compte rendu beaucoup plus détaillé et 

imagé de Michel Crousilles . 

 

 

 

 

4 


