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NATURALISTES PARISIENS : Assemblée Générale du 7 mars 2021

Rapport moral concernant l’année 2020

Qui s’imaginait lors de notre précédente Assemblée Générale que la tempête sanitaire soufflerait encore aujourd’hui,

nous conduisant à modifier ou annuler nos pratiques ?

Certes, notre vocabulaire s’est enrichi des adjectifs « présentiel » et « distanciel », mais quel appauvrissement dans le

partage d’activités et de relations amicales !

Malgré toutes les restrictions et contraintes, nous avons été heureux d’accueillir, en 2020, 11 nouveaux membres qui

ont pu participer à quelques unes des rares excursions qui ont pu avoir lieu. Je leur souhaite une chaleureuse bienvenue et

espère bien les rencontrer lors de prochaines manifestations.

Malheureusement, durant la même période nous avons eu à enregistrer plusieurs départs dont 2 par décès :

- Le 3 avril, notre ancien président, monsieur Claude  DUPUIS s’est éteint à 92 ans, dans la plus grande solitude,

emporté par l’épidémie. Personne n’a pu lui rendre un dernier hommage, lui qui avait tant fait pour l’association.

Fréquentant le laboratoire d’Entomologie du Muséum dès 1945, il avait rejoint aussitôt les Naturalistes Parisiens

et avait été propulsé rapidement Secrétaire puis Secrétaire Général de l’association (pendant 46 ans) avant d’être

choisi  par  le  Conseil  comme  Président.  En  parallèle  de  sa  carrière  de  chercheur  dans  cet  établissement

(recherches  sur  les  Mouches  Tachynaires  parasites  de  Punaises)  couronnée  par  un  poste  de  professeur  du

Muséum, monsieur DUPUIS a toujours œuvré au développement des Naturalistes Parisiens, encouragé en cela par

son maître,  le parasitologiste  Robert-  Philippe  DOLLFUS.  Avec le  Conseil  d’alors,  on lui  doit  d’avoir  rendu

hebdomadaires nos activités, dirigeant lui-même plus de 250 excursions (ses terrains de prédilections - mais non

exclusifs - étaient la forêt de Marly, la vallée de la Juine, et, dans une moindre mesure, la forêt de Rambouillet) et

prononçant  une dizaine de conférences.  Outre cela,  participant à d’innombrables autres activités,  il  émaillait

celles-ci de remarques ou réflexions sur des sujets très divers, reflets de sa très vaste culture. Dès 1946, il avait

été appelé à collaborer au développement de la nouvelle série du Bulletin de l’association. Au cours des années,

il avait su y attirer des communications originales importantes de naturalistes de tous les horizons et en tirait, à

juste titre, une certaine fierté. Lui-même y a fait paraître plusieurs textes théoriques sur la systématique qui ont

fait date. Depuis 2016, monsieur  DUPUIS avait beaucoup de difficultés à venir à son cher laboratoire et à nos

séances en salle. Nous comptons lui rendre un hommage digne de son action pour l’association dès que les

circonstances le permettront.

- Le deuxième décès dont nous avons eu connaissance est celui de madame Jacqueline  ROUGIER, survenu le 26

novembre. Elle était venue à l’association en 1952, peu après sa nomination au lycée La Bruyère à Versailles.

Pour  les  professeurs  de  Sciences  Naturelles  -  disait-on  à  l’époque,  SVT  aujourd’hui  -  les  activités  des

Naturalistes Parisiens apportaient la connaissance de la région et de ses ressources appréciées pour la conduite

même de leur enseignement, indépendamment de leur appétence propre pour les études de terrain. L’évolution

des programmes de l’enseignement secondaire a fait disparaître presque totalement ces références locales. Après

avoir été longtemps une participante fidèle à nos activités de terrain, nous ne voyions plus Jacqueline ROUGIER

que lors des séances en salle et très fidèlement lors du dîner amical faisant suite à l’Assemblée Générale.

D’autres départs ont été enregistrés : 5 par démission et 2 par suspension par défaut de cotisations. Le solde entre

adhésions nouvelles et départs n’est que légèrement positif (de 2). Cela montre la très grande fragilité de notre effectif. Comme

tous les ans, au nom du Conseil, je vous demande donc de parler de l’association et d’y attirer,  par votre persuasion, de

nouveaux collègues.
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Pour tenter de nous faire connaître auprès de personnes à la recherche d’une connaissance de la nature, Cyril EPICOCO

a  construit,  depuis  2  ans  maintenant,  le  site  Internet  de  l’association.  Il  veille  scrupuleusement  à  sa  mise à  jour,  et,  en

particulier, concernant les informations de dernière minute. Je vous invite à le visiter régulièrement et, plus spécialement, si

vous avez un doute sur un horaire, un lieu, etc. ….

Dans  le  même but,  Guillaume DOUAULT alimente,  depuis  un  an  environ,  le  compte  Facebook  des  Naturalistes

Parisiens.  La  présence  de  l’association  sur  la  toile  a  apporté  quelques  contacts  fructueux  avec  des  personnes  ou  des

organismes.

Comme toutes  les  associations,  nous avons  été  fortement  perturbés  dans  la  réalisation de  nos activités :  tant  les

consignes réglementaires que les règles individuelles de prudence sanitaire ont conduit, en 2020, à la suspension totale des

excursions du 15 mars au 28 juin puis du 1er novembre au 12 décembre, annulant ainsi un peu plus de la moitié de ce qui était

prévu  sur  le  terrain ;  seules  les  activités  hivernales  en  salle  ont  pu se  dérouler  normalement  l’année  dernière.  Quelques

excursions  vernales  ont  pu  être  reprogrammées  au  cours  de  l’été  et  l’automne.  Malheureusement,  les  annulations  se

poursuivent en 2021 sans qu’on puisse donner, à ce jour, une date de reprise.

Espérant toujours un retour possible à un fonctionnement  « normal », le Conseil  a mis sur pied des programmes

prévisionnels dans le but de permettre un re-démarrage rapide une fois les contraintes levées. Vous constatez, comme moi, que

c’est faire preuve d’un optimisme peu réaliste en ce moment ! 

Pierre  FESOLOWICZ,  dans son rapport, vous donnera, comme chaque année, les faits marquants de ce qui a pu être

réalisé. Je dois le remercier d’être un lien indispensable pour la coordination de nos programmes et de savoir mobiliser les

compétences des multiples directeur.e.s d’excursion. Envers ces dernier.e.s, ma reconnaissance est très grande d’avoir accepté

de s’engager dans des recherches d’itinéraire et/ou d’objets naturalistes sans aucune certitude quant à la réalisation de leur

projet.  Je salue particulièrement  à ce titre les premiers engagements de  Florent  GUIEYSSE,  Cyprien DOBRA et de Jacques

PERETTI. Les effectifs de participants aux quelques excursions qui ont pu se tenir montrent que le plaisir de se retrouver et de

goûter ensemble des richesses naturelles est toujours vif, et point n’est besoin de grandes raretés à se mettre sous la loupe !

Pour ainsi prévoir les activités de l’association, le Conseil n’a pu tenir que deux  réunions « en présentiel », les autres

séances se sont transformées en des échanges à distance. Statutairement, nous renouvelons chaque année un tiers de ce Conseil.

Parmi les « sortants », Christian BOCK et René LE RUYET n’ont pas souhaité se représenter. 

Compte tenu des grands services rendus dans les préparations et réalisations d’excursions tout comme dans des tâches

plus obscures, le Conseil propose de nommer René LE RUYET Membre d’Honneur des Naturalistes Parisiens. L’usage veut

qu’à une telle occasion, une médaille dessinée par notre ancien collègue André BLOC et gravée à son nom soit remise à celui

qu’on honore. Cette année, ce n’est pas possible le jour de l’Assemblée Générale  : ce geste symbolique est reporté à des temps

meilleurs !

Le Conseil vous suggère cette année d’accorder vos suffrages à Cyprien  DOBRA qui a accepté de participer à la

marche de l’association depuis déjà quelques temps. Son nom accompagne, sur le bulletin de vote que vous avez reçu, ceux de

Cyril EPICOCO, Paul PEDOTTI, Than RAY et  Anne  RIGADE qui acceptent le renouvellement de leur mandat. 

Quant à Jean-Paul KONRAT, éloigné actuellement de toute participation associative, nous souhaitons tous avoir la joie

de l’accueillir de nouveau parmi nous.

Je  me  dois  de  remercier  chaleureusement  tous  les  membres  du  Conseil  qui  ont,  par  leurs  avis  et  leur  travail,

activement contribué à la marche de l’association et au-delà du Conseil, mes remerciements vont aussi à toutes celles et tous

ceux qui ont proposé des excursions, conférences, visites ou présentations.



3 / 3

Concernant notre bulletin,  les Cahiers des Naturalistes,  la parution qui était en panne depuis de trop nombreuses

années va reprendre. Un numéro est en cours de mise au point pour une diffusion prochaine. Il contiendra trois articles d’inégal

volume. L’ambition est de publier un fascicule par an.

Quant aux anciens bulletins, édités entre 1946 et 2011, ils devraient être numérisés par les soins du Muséum au cours

de cette année et devenir accessibles sur différents portails, tout comme le sont déjà les bulletins très anciens (1904 - 1935).

Voilà donc le bilan que je vous présente pour le déroulement de l’année 2020. Habituellement je termine mon propos

en vous donnant rendez-vous dans une semaine pour la  prochaine excursion.  Cette  année,  c’est  une injonction sanitaire :

Prenez soin de vous !

Geneviève PEDOTTI, présidente


