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LES NATURALISTES PARISIENS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1er MARS 2020
Rapport moral présenté par Geneviève PEDOTTI, présidente
Bonjour à toutes et tous,
Merci d’avoir réservé votre après-midi pour participer à cette activité statutaire de toute association et au regard
rétrospectif sur l’année écoulée qu’elle appelle.
Nous allons donc évoquer 2019, c'est-à-dire la 115 e année d’existence des Naturalistes Parisiens, qui s’est terminée
avec la 3294e excursion au cours de laquelle Hélène IZEMBART, Marie-Odile PERRET et Danielle CHAZAL nous ont fait
découvrir les traces de la Bièvre parisienne. Pierre FESOLOWICZ vous remémorera les autres lieux et les observations
marquantes de l’année. Je vais m’en tenir à des évocations plus générales.
La santé (et donc l’avenir) d’une association peut s’évaluer selon plusieurs critères :
- les membres qui la composent
- les activités proposées et leur fréquentation
- la visibilité de l’association
- l’état de ses finances
J’évoquerai successivement ces 4 rubriques.
Force est de constater - et ce n’est faire injure à personne - que la moyenne d’âge des membres de l’association est
assez élevée. Un noyau de fidèles, semaine après semaine, entretient les liens amicaux qui contribuent au caractère que je
trouve chaleureux de nos activités. C’est pourquoi les deux disparitions dont nous avons eu connaissance en 2019 nous
touchent particulièrement.
La plus récente concerne madame Sylviane LAZARD. Elle nous avait rejoint en décembre 1997 et depuis cette date,
participait très régulièrement aux excursions, et ceci jusqu’à la fin du mois de juillet dernier. Elle était intarissable sur de
multiples sujets comme le cinéma, la Bourgogne ou la linguistique italienne. Ses compétences avaient été mises à contributions
dans la mise sur pied de quelques excursions rigoureusement documentées. Sa bonne humeur, sa parole facile ont participé
grandement à l’accueil de bien des nouveaux collègues. Sylviane Lazard s’est éteinte le 13 décembre 2019
Le 22 mai, madame Fanny ISNARD est décédée. Membre de l’association depuis 2007, participant d’abord aux
activités tant extérieures qu’en salle, puis, plus tard aux seules séances hivernales, nous ne la voyions plus depuis quelques
années. Nous avons été informés de sa disparition par Mizu LOEB.
Au cours de cette année, nous sommes restés sans nouvelles de quelques collègues de longue date, pour lesquels l’âge
n’inspire pas un grand optimisme.
Au contraire, c’est avec grand plaisir que nous avons accueilli 15 nouveaux collègues, qui ont déjà, pour certains,
manifesté un bel esprit associatif en prenant une part active aux excursions, s’engageant même dès cette année dans leur
organisation ou la promotion de l’association. Nous en sommes très heureux mais c’est un nombre bien faible, trop faible. En
effet, durant la même période, nous avons enregistré 12 démissions et prononcé 11 suspensions pour défaut de cotisations (au
pluriel). Les inscriptions ne compensent pas les départs et donc l’effectif total baisse. Le plus inquiétant est que ceci ne fait que
poursuivre un mouvement initié déjà depuis plusieurs années et que nous nous situons bien en dessous de 200 membres
cotisants. Aussi, je renouvelle l’appel que nous faisons depuis plusieurs années : faites connaître l’association et essayez de
convaincre des naturalistes confirmés ou souhaitant le devenir de nous rejoindre.
Les causes de départ sont multiples : mobilité géographique, perte de l’aptitude à suivre des excursions, variation des
centres d’intérêt. Autrefois, les mêmes causes n’entraînaient guère le retrait de l’association.
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La baisse des effectifs fait baisser aussi le « vivier » sur lequel l’association peut compter pour varier l’élaboration des
activités.
Celles-ci se sont succédées chacune des 49 semaines, du 13 janvier au 15 décembre. C’est un programme que
d’autres sociétés naturalistes, plus riches en membres, nous envient. Son élaboration est presque l’activité principale du
Conseil qui se réuni 3 fois pour la préparation de chaque programme que vous recevez. Il faut souligner l’énergie déployée par
Pierre FESOLOWICZ pour relancer les uns et les autres et assurer les contacts avec les sociétés amies. Ce n’est, en général, qu’à
la veille de l’impression que toutes les dates sont pourvues. Nous tenons à maintenir un programme imprimé, régulièrement
distribué, pour être sûr d’informer tous les membres de l’association. Cependant c’est par des voies immatérielles que les
changements impératifs de dernière minute sont diffusés en essayant de n’oublier personne.
Je tiens à remercier très vivement toutes celles et tous ceux qui s’engagent fermement comme directeur d’excursion
ou conférencier, des mois à l’avance et qui assurent ainsi la pérennité de nos activités et leur bon niveau scientifique. Ils et
elles étaient 36 cette année, fonctionnant souvent en binôme ou trinôme : c’est dire que presque tous ont été mis à contribution
plusieurs fois. La palme revient cette année à Alain LAURON (souvent en binôme avec Jean-Paul

CHABRIER)

pour les

excursions mycologiques, à Jean-Luc TASSET pour la botanique, et à Cyril EPICOCO pour l’entomologie.
De plus, mes très grands remerciements vont à tous ceux et celles qui, extérieur(e)s au Conseil, ont assuré
l’élaboration et la direction de nombreuses activités. Leurs noms vont être rappelés par Pierre FESOLOWICZ dans son rapport,
mais il m’est agréable de souligner les implications de Sylvie BEAUDOUIN, Danielle CHAZAL, Denise GELIOT, Hélène
IZEMBART, Samia LAROUS, Marie-Odile PERRET, François AUDUBERT, Jean-Marie BOUCHEREAU, Olivier

DE

CLARENS,

Emmanuel KASARHÉROU, Antoine MONAQUE, Jacques PERETTI.
Des cohortes souvent d’une vingtaine de personnes ont ainsi suivi nos activités dominicales.
Le poids des ans chez les aînés et les difficultés physiques rendent nécessaire le renouvellement de ces engagements
volontaires tant sur le terrain que dans l’administration de l’association. C’est pourquoi aujourd’hui, le bulletin de vote pour le
renouvellement du 1/3 du conseil vous soumet la candidature de Marie-Odile P ERRET qui a accepté cette charge, alors que
Liliane CHESNOY, maintenant éloignée de Paris après de graves difficultés de santé, ne souhaitait pas se représenter à vos
suffrages.
Une excursion s’organise toujours autour d’un trajet défini en fonction des possibilités de transport en commun et
d’un ou plusieurs centres d’intérêt. Les compétences de tous les membres de l’association sont utiles et je salue celles et ceux
qui élaborent un itinéraire original et qui recherchent (ou mettent à la vue des collègues) des aspects intéressants. Des
préparations multiples sur le terrain et des recherches documentaires préalables souvent nombreuses en sont les aspects cachés.
On comprend ainsi la frustration de celui ou celle qui a fait un tel travail et qui découvre le jour J que l’espace à visiter
est fermé depuis peu (ou pire : juste ce jour- là !), que la végétation a été fauchée, que l’excavation propice à une observation
géologique a été comblée, que la sécheresse a interdit la poussée fongique, que le panorama pourtant si intéressant est dans le
brouillard, que la pluie contrarie l’activité des insectes, etc ….
Que ces désagréments d’un moment ne découragent surtout pas les bonnes volontés nouvelles : tous les vieux de la
vieille les ont éprouvés au moins une fois et ils ont pourtant recommencé ! De plus, il n’est pas nécessaire d’être tout à fait au
top des connaissances pour oser proposer quelque chose de réaliste.
Et lorsque nous sommes, ce jour là, simple participant, c’est une reconnaissance de ce travail préalable et un
encouragement aux valeureux artisans du jour que de braver parfois les adversités météorologiques pour les accompagner et
répondre à leurs attentes d’un intérêt porté à ce qu’ils ont sélectionné pour nous.
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La géographie administrative de la région Île-de-France et ses facilités tarifaires font que, comme les années
précédentes, nous avons privilégié les destinations vers l’Est, le Sud et l’Ouest de Paris, délaissant la direction Nord. La
recherche de paysages sylvestres ou champêtres nous fait assez peu fréquenter la petite couronne, tout comme Paris intramuros, qui a cependant fait l’objet de 5 excursions hivernales du plus grand intérêt.
Quant aux activités en salles, elles doivent beaucoup à la recherche de conférenciers de qualité et pour la séance de
présentation d’objets aux sollicitations faites auprès des collègues dont on connaît les « richesses » accumulées.
Troisième aspect de la vie d’une association : ses traces sociétales.
Le site Internet des Naturalistes Parisiens mis sur pied, tenu à jour et alimenté par Cyril EPICOCO entre dans sa 2e
année d’existence : allez le visiter ! Les informations de dernière minute y sont promptement répercutées. Plusieurs contacts
intéressants ont été noués par ce biais. Pour les membres de l’association, il permet de retrouver les comptes rendus de
certaines excursions.
Pour compléter cette ouverture vers le monde informatisé, Guillaume D OUAULT a créé une page Facebook qui est
actualisée de semaine en semaine en fonction des possibilités d’illustration dont il dispose : photos prises par lui-même ou que
les participants à une excursion lui envoient.
Quant aux traces plus traditionnelles de la vie de l’association, leur redémarrage tarde à se faire : il y a un an je vous
avais annoncé la reprise de publication du bulletin. Elle va bientôt se concrétiser avec des contributions de Christian BOCK,
Anne RIGADE et Jean-Paul SAGON. Cependant pour que cette reprise de publication perdure, il faudra disposer d’articles ou de
notes à publier apportant des informations rigoureuses sur des sujets naturalistes : la découverte ou la redécouverte de certaines
espèces, des synthèses de plus grande ampleur, des analyses d’ouvrages, etc….
Notre hébergement par le Muséum ne concerne que le dépôt d’une adresse de siège social et le fait que nous pouvons
tenir des réunions dans ces lieux. L’absence d’emplacement dédié à l’association fait que nos anciennes publications ne
peuvent être que virtuelles ou consultées physiquement uniquement dans des bibliothèques spécialisées.
Je laisserai Pierre BONIN vous exposer le résultat financier de l’année passée. Il est certain que la reprise de la
publication d’un bulletin va être coûteuse et, de plus, poser un problème de stockage. Des dépenses seront également à prévoir
pour mettre à disposition, de façon numérique, la consultation des anciens numéros des Cahiers des Naturalistes, qui
renferment des études toujours pertinentes.
Au terme de ce bilan, je me dois de remercier tous les membres du Conseil qui, d’une façon ou d’une autre, organisent
la vie matérielle de l’association. Ainsi je ne voudrais pas oublier, outre celles et ceux que j’ai déjà évoqués, Simone
PERDEREAU qui coordonne les aspects matériels de notre voyage annuel, Joëlle BACHE qui assure le secrétariat des séances,
René LE RUYET, qui participe toujours aux envois des programmes, Jean- Paul KONRAT, qui veille sur la mise à jour du fichier
des Naturalistes, Paul PEDOTTI, le plus ancien membre de ce conseil, toujours là pour nous rappeler les exigences de rigueur
dans la conduite des actions et des débats.
Et puis aussi, merci à vous tous qui contribuez à l’animation des séances ou des sorties, par votre attention aux propos
des organisateurs ou par votre recherche active de la plante, de l’animal, du champignon, du fossile ou du minéral significatifs
du lieu.
C’est dans cet esprit que je vous convie à participer dès dimanche prochain à l’excursion en forêt de Rougeau où nous
suivront les pas de Samia LAROUS et de Jean-Paul CHABRIER.
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Je vous remercie de votre attention.
***********************************

