SEMINA
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JANVIER 2022
Notre assemblée générale s’est tenue le 15 janvier 2022 à la salle du Scrabble de la Maison des
Associations, au 78 rue des Epinoches à Mâcon, sous la présidence de Claudette Henniche et en
présence de 12 adhérents : Claudette Henniche, Pierre-Yves Raba, Françoise Moret, Annie et Frédéric
Jacquot, Colette et Jean Tonneau, Michel Jacquot, Mireille Maringue, Jacqueline et Georges
Karniewicz, Janine Rivon.
Etaient excusés avec pouvoir : Catherine Dubois, Mireille Monsche, Marinette Jacquot.
Etaient absents et excusés : Monique et Marcel Sayer, Chrystèle et Bernard Faguet, Mélodie Faguet.
Soit 15 votants pour 29 adhérents.
Contrairement à l’année 2021 et malgré les incertitudes sanitaires, nous avons maintenu la date du
15 Janvier, sachant que la salle dont nous disposons est suffisamment vaste pour maintenir les
distanciations réglementaires. Les pass-sanitaires ont été vérifiés et du gel hydro alcoolique a été
distribué, chaque participant ayant un masque bien porté.
Dans son mot d’introduction la présidente rappelle le décès de Monsieur Jean CHOUGNY, le
29/08/2021, il fut, durant de longues années, vice-président de notre association.
La présidente remercie en premier le conseil d’administration pour son élection au poste de
présidente et espère se révéler digne de sa confiance.
La présidente remercie les membres du bureau pour leur implication, sans qui Semina ne vivrait pas :
Pierre-Yves qui s’investit en vous proposant des diaporamas qui lui demandent de nombreuses
recherches et une longue préparation./ Françoise notre secrétaire qui diffuse avec efficacité
l’information et nous rappelle nos rencontres par courriel./ Frédéric qui gère le site de Semina avec
toujours autant d’efficacité et de compétences./ Annie notre trésorière pour la tenue impeccable de
nos comptes./ Colette et Jean qui veillent sur nos collections./ Marinette et Michel qui sont toujours
en soutien pour des renseignements lors de nos doutes.

La présidente donne lecture du rapport moral :
Notre association fonctionne bien à travers les diverses activités. Néanmoins elle pêche par sa petite
taille. Certes le bureau a été rajeuni, mais il y a indiscutablement un passage de génération qui n’est
pas facile : l’association a renoncé à la qualité scientifique et éditoriale (via la revue Terre Vive)
qualité qui était celle de ses débuts et aurait donc besoin de se renforcer dans ce domaine. Les
éditions de la revue Terre Vive ont été supprimées en 2019 car il n’y avait plus personne pour écrire
des articles et la création de notre site semble bien appréciée des adhérents, mais ne la remplace
pas.
Nous avions espéré que le tremplin que constituait l’exposition « Ouvrons les yeux » à Bussières en
Novembre 2019, nous aurait fait connaître d’un public plus vaste, mais le résultat ne fut pas à la
hauteur de nos attentes.

Nous ne pensons pas qu’une participation au forum des associations de « Mâcon 1-2-3 » puisse nous
aider. Claudette et Françoise se sont rendues sur place lors du dernier forum pour se mettre dans
l’ambiance, mais pour notre association cela ne nous semble pas porteur et nous demanderait un
énorme investissement en heures de présence.
Après discussion avec les membres présents, des propositions et suggestions sont faites :
-

-

-

Renforcer nos partenariats avec d’autres associations du département qui a été relâchée
depuis le début de la pandémie par l’absence de réunions. Il existe l’ADSSL qui regroupe les
associations naturalistes de la Saône et Loire. Nous reprendrons contact.
Nous pourrions organiser une sortie ou une rencontre à la Maison du Parc de St Brisson ou
avec les sociétés d’histoires naturelles du Creusot ou d’Autun.
Nous faire connaître en diffusant des affichettes SEMINA (par exemple dans le hall de la
Mairie) et en annonçant nos sorties au JSL.
Contacter les autres associations naturalistes pour leur rappeler notre site qui est
consultable sans mot de passe.
Nous participerons de nouveau à la manifestation « Ouvrons les yeux » à Bussières les 3-4-5
Mars avec l’espoir d’être connu, car elle nous permet de rencontrer d’autres associations et
un large public.
Pierre-Yves propose un challenge qui consisterait à ce que chacun d’entre nous amène une
nouvelle personne à notre association.

Ce rapport est mis au vote et est approuvé à l’unanimité.

Bilan des activités 2021 :
Malgré le Covid, entraînant une réduction de nos sorties et rencontres, nous avons maintenus nos
activités.
La première sortie de fin Avril s’est déroulée hors responsabilité de Semina, pour découvrir un très
beau site à Orchidées au Bois de Fée à Leynes. Deuxième sortie le 05 Mai sur la Roche de Vergisson
qui a permis le recensement d’un grand nombre de plantes. Troisième sortie le 17 Mai au Col des
Chèvres (Mancey) qui fut un fiasco, pas un Lys Martagon, seulement quelques petites feuilles,
contrairement à l’année précédente à la même époque où la floraison avait été extraordinaire.
Quatrième sortie le 08 Juillet, à Dinoplagne et au lac Genin fort agréable, Dinoplagne étant un site
d’autant plus intéressant qu’il est complété par une animation en réalité virtuelle et quant au Lac
Genin encore inondé sur les berges, nous a offert quelques plantes rares. Cinquième sortie le 09
Septembre, le long de la Petite Veyle, depuis Pont de Veyle, a été l’occasion de mieux connaître les
plantes des prairies grasses et fraîches. Sixième sortie le 22 Septembre à Charbonnières au-dessus de
la carrière de St martin Belle Roche, qui a permis de réviser les plantes tardives et les arbustes et
leurs baies. Septième et dernière sortie le 10 Octobre à l’Arborétum de Pézanin qui nous a permis de
renouer les contacts, distendus par la pandémie, lors du repas au restaurant et lors de la promenade
où nous avons découvert de très beaux spécimens rares dans les arbres.
Toutes ces sorties sont consultables sur notre site Semina
Ce rapport est mis au vote et est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier de l’année 2021 :
Annie notre trésorière nous le présente et il s’avère sain et est très équilibré, il présente même un
léger excédent de 159,55 €
Ce rapport est mis au vote et est approuvé à l’unanimité.

Election des membres du bureau :
Pour Rappel les membres du bureau sont :
Présidente : Claudette Henniche/ Vice-président : Pierre-Yves Raba/ Trésorière : Annie Jacquot/
Secrétaire : Françoise Moret/ Responsable du site : Frédéric Jacquot/ Responsable de nos
collections : Jean Tonneau
Tous les postes sont renouvelés à l’unanimité.

Pour rappel es membres du Conseil d’administration sont :
Marinette et Michel Jacquot/ Claudette Henniche/ Pierre-Yves Raba/ Annie et Frédéric Jacquot/
Colette et Jean Tonneau/ Françoise Moret
Pour 2023, les personnes qui ne voudraient plus faire partie du bureau ou du conseil d’administration
ou alors qui voudraient y participer, devront d’ici la prochaine AG se signaler auprès de notre
présidente.

Cotisation annuelle :
La cotisation reste à 10 Euros par personne

Projets pour 2022 :
-

-

-

Nous participerons à la manifestation « Ouvrons les yeux » à Bussières les 4-5 et 6 Mars.
Pierre-Yves et Claudette vont préparer ce stand, mais ils ont besoin d’aides pour les seconder
durant les 3 jours. Pierre-Yves avait fait passer par l’intermédiaire de Françoise un tableau
d’inscription. Il est encore temps de s’inscrire, si vous voulez participer n’hésitez pas à le
contacter.
Poursuivre les sorties de terrain, nous proposons par exemple l’exploration régulière sur la
Teppe de Leynes pour voir les floraisons des orchidées ou aller sur le site de la Montagne de
Cras pour comparer la végétation actuelle avec les inventaires anciens publiés dans Terre
Vive
Poursuivre les diaporamas : Pierre-Yves proposant une publication sur notre site, de la flore
locale par ordre alphabétique.
Les participants nous font aussi part de leurs désirs et projets : les jardins de l’Arquebuse à
Dijon/ La roseraie de Lyon/ Les marais de Lèches à Saignes vers Cerdon/ La Maison de la forêt
à St Martin en Bresse/ Une sortie géologie à Solutré avec Pierre-Yves/ Le sentier botanique à

-

Ormes/ La Maison Perrusson à Ecuisses/ Le Château de Digoine à Palinges que nous
pourrions faire début septembre, à la journée, avec repas au restaurant/ Reprendre contact
avec Joseph Berthaut pour une sortie ornitho ou un diaporama sur les oiseaux.
Par ailleurs tous les membres de Semina sont invités par Isabelle et Guy Alexandre
(association milieu naturelle de Louhans) à Domartin-les-Cuiseaux le 11 Juin
Enfin il serait particulièrement intéressant que nous puissions faire aboutir le projet de
séjour à Notre Dame de Bellecombe, organisé par Pierre-Yves et déjà proposé en Juin 2020.

Programme des sorties et rencontres :
Les sorties seront proposées les mardis après-midi et/ ou les vendredis après-midi ainsi que
certains dimanches après-midi. Il y aura aussi des sorties à la journée.
-

4-5-6 Mars « Ouvrons les Yeux » à Bussières où nous tiendrons un stand (rappel : inscriptions
pour aider à tenir le stand)
Mi-Mars sortie en forêt entre le Petit Chagniaut et les Chevrières au-dessus de St Martin
Belle Roche.
Fin Mars la flore précoce sur la Roche de Vergisson.
Début Avril autour du Lavoir de Blagny ou le long de la Mouge à Laizé/Charbonnières
Mi ou fin Avril une prairie humide à Manziat.
11 Juin chez Isabelle et Guy Alexandre à Domartin-Les-Cuiseaux
Courant Juin séjour à Notre Dame de Bellecombe
N’oublions pas tous les projets décrits précédemment qui trouveront une place…
Bien sûr ces sorties seront réalisables en fonction de la météo, de l’avancement des
floraisons et aussi nous devrons tenir compte de l’évolution de la pandémie…
Comme d’habitude des renseignements vous seront donnés par le biais de vos boîtes de
messageries et ce en temps utiles. Ces renseignements sont toujours reportés par Frédéric sur
notre site, n’hésitez pas à le consulter très souvent !
Ce programme est voté à l’unanimité.
Notre assemblée générale se termine chaleureusement, nous n’avons pas pu partager le
goûter traditionnel à cause de « Covid ». Cependant, notre présidente Claudette, nous a
offert à chacun un paquet de gaufrettes mâconnaises, qu’elle nous avait préparées avec
« amour » !
Nous la remercions beaucoup pour cette gentille attention !
Bien amicalement
Pour le bureau, la secrétaire
Françoise

