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Mot de la Présidente 

 
Nous arrivons au terme de l’année 2021, année encore marquée par l’impact de la pandémie. Elle ne 

nous a pas permis de reprendre des activités régulières, mais nous avons fait au mieux pour la survie 

de notre association. Je remercie chaleureusement les membres de la SESA, qui dans une large 

majorité, ont renouvelé leur cotisation. C’est un encouragement très fort pour le conseil 

d’administration. 

 

Après l’accueil d’un étudiant de Master II en 2020, nous avons accueilli, en 2021, une étudiante pour 

son stage de Licence. Nous souhaitons poursuivre ces expériences dans les années à venir afin 

d’inciter plus de jeunes à rejoindre l’association. 

 

L’assemblée générale s’est déroulée le 5 Octobre en présence d’un public très attentif. Elle aurait dû 

se dérouler en mars 2020, mais a été repoussée à cause du confinement. A l'issue de l’AG, Valéry 

Malécot, enseignant-chercheur à Agrocampus Ouest Angers a présenté une conférence ayant pour 

thème la reconnaissance et la nomenclature des plantes. Celle-ci a été très appréciée des auditeurs 

qui ont posé de nombreuses questions ; l’échange s’est poursuivi durant le moment de convivialité 

qui a suivi l’AG. Vous trouverez dans ce bulletin le compte-rendu de l’AG 2020. 

L’exposition Champignons et Plantes sauvages a eu lieu à la Faculté de Santé, Département 

Pharmacie les 23 et 24 Octobre. 

Le tome 30 du bulletin scientifique est en préparation. N’hésitez pas à nous proposer vos articles. 

Nous insistons toutefois sur le lien de ces articles avec la région, que nous voulons mettre en avant. 

La date limite pour la soumission des articles est le 31 décembre 2021.   

     Bien cordialement     

     Christine Strullu-Derrien 

 

 

 
Pour nous joindre : 

- adresse internet : sesa49@gmail.com 

- sur notre site : http://sesa49.wix.com/sesa-angers 

 

 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 

http://sesa49.wix.com/sesa-angers
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DU 5 OCTOBRE 2021 
 

L’assemblée générale 2020 de la SESA a eu lieu à la Cité des associations à Angers le 5 Octobre. 

Elle a été repoussée à cette date en raison du confinement. 

Elle rassemblait 24 présents 23 membres avaient fourni un pouvoir. 

La présidente a ouvert la séance à 19h30 et a souhaité la bienvenue aux membres présents en les 

remerciant de leur présence. 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Rapport moral 

2. Rapport d’activités 

3. Rapport financier 

4. Modification des statuts 

  Suivis du vote des résolutions 

5. Projets 2021 

6. Questions diverses 

 

1 - Rapport moral 2020 (Christine Strullu-Derrien, présidente) 

 

. Etant donné la crise sanitaire et la mise en place de règles strictes de confinement les activités 

habituelles de la SESA (Botanique, Mycologie) ont été suspendues lors des deux confinements; 

elles se sont maintenues entre ces deux périodes.  

Le congrès de la FAMO qui devait avoir lieu les 28 et 29 mars à St Malo a été annulé et reporté à 

2022. Le voyage prévu dans le Vercors du 25 mai au 28 mai a été annulé.  

. Des sorties botaniques ont été réalisées avec le groupe Anjou-Bota en juillet et en septembre. 

. La SESA a été invitée par l’APBG pour une sortie sur les terrasses alluviales le 27 septembre 2020. 

. La SESA a organisé son exposition annuelle « Champignons et Plantes sauvages », à Beaucouzé 

les 17 et 18 octobre 2020. 

. Les mycologues de la SESA travaillent sur la mise en ligne sur Mycodb des fiches de Jean 

Mornand, avec l’aide de Thierry Saint-Hillier. Environ 2000 fiches ont été mise en ligne en 2020. 

 

. La bibliothèque est gérée par Jacques Guillon ; elle est surtout fréquentée par nos adhérents. Des 

demandes ponctuelles émanent du site internet. 

. Le site internet géré par notre trésorier Jean-Pierre Leroy. 4420 visites sur le site (relevé le 03 

octobre). 

 

. Les Finances  

  - Les abonnements téléphone et internet ont été supprimés en raison de leur coût - solution 

provisoire toutefois. En raison de la pandémie, aucune décision n’a été prise en 2020. 

 - Le prochain bulletin scientifique (parution 2022) sera envoyé gratuitement sous forme pdf aux 

adhérents. Une souscription sera proposée pour la version papier moyennant le coût de l’impression 

+ les frais d’envoi.  

 

. Les activités scientifiques  

 - Accueil d’un stagiaire : Simon Pinaud encadré par C. Strullu-Derrien et R. Péan. L’étudiant a 

réalisé son stage de Master II ayant pour titre :  Étude d’une population de champignons du Maine 

et Loire. 

 - Gestion du projet « Etude du microbiome à l’origine de la colonisation du milieu terrestre par 

les plantes » de Christine Strullu-Derrien - Bourse Fondation de France. 

 

. Les effectifs en 2020  
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4 nouveaux adhérents : Michel Grimaud, Marie France Janvoine, Mickaël, Jaunet, Antoine Le Lirzin 

1 décès : Thérèse Bader 

4 démissions : Roselyne Advinent (démission officielle), Mr et Mme Loubrieux, Didier Macquart 

(pas de réponse après relance par mail et par courrier postal) 

Au total : 136 personnes physiques + LPO + Muséum de Tours 

 

Renouvellement de l’appel : la SESA « recrute… ». Huit places sont vacantes au Conseil 

d’administration. Si vous avez des idées pour valoriser les sciences au niveau du plus large public, 

n’hésitez pas à nous rejoindre ; il y a beaucoup à faire!  

 

. Les projets pour 2021 

- Accueil de stagiaires 

  . un stagiaire de L3 en 2021 (stage effectué)  

  . un stagiaire de L3 (stage demandé pour 2022) 

- Prix de thèse 

Un prix de 500 € sera accordé tous les deux ans (appel aux thésards inscrits dans le département et 

ayant soutenu leur thèse dans les deux ans) 

 -  Cycle de conférences. Il est prévu à partir de Janvier 2022 

-  Exposition sur l’histoire des plantes en Anjou organisée par le Conseil Départemental de Maine 

et Loire et C. Strullu-Derrien. Ouverture : avril 2022 

 

. Un partenariat à venir 

 Après le rapport moral, Benoît Mellier, responsable des collections au Muséum des Sciences 

naturelles d’Angers, est intervenu pour faire part de la proposition de la ville d’établir un partenariat 

entre la SESA et le Muséum. Celui-ci donnerait aux membres de la SESA un accès gratuit aux 

expositions organisées par le muséum. La SESA pourrait aider le muséum dans ses appels 

concernant ses collections, sur la base du volontariat. Projet en cours, dont nous vous 

communiquerons les détails quand nous les aurons. 

 

 

2 - Modification des statuts 

 

Les articles 6, 9, 12 et 14 ont été modifiés. L’article 21 a été ajouté. 

Les détails concernant ces modifications peuvent être fournis sur demande à : 

christine.strullu@gmail.com 

 

 

3 - Rapport d’activités 2020 (Françoise Marot, secrétaire) 

 

Activités Mycologiques 2020 

Responsables : R. Péan : 06 20 32 47 92, Jean-Claude Chasle : 06.81.90.79.12  

 

- Les rencontres du lundi à 17h00 à l’Arboretum. 

Au cours du 1er trimestre : 3 rencontres ont eu lieu : 

 Lundi 14 Janvier - Bilan de l'année 2019, projets, infos, proposition de sorties et vœux de tous. 

 Lundi 10 Février - Conférence Jean-Claude Chasle : ADONIF (Association pour le 

Développement d’Outils Naturalistes et Informatiques pour la Fonge), Fongibase (recherche 

informatique de récoltes sur le territoire français).  

Résumé de la présentation faite à la FAMO le 26/11/19. 

 Lundi 9 Mars - Conférence Rémi Péan : Les noms d’espèces chez les champignons : leurs 

origines. 
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Reprise des rencontres de détermination le lundi à partir du 7 septembre, soit 4 séances en septembre 

et 2 séances en octobre. 

 

- Les sorties et exposition : 

 Lundi 22 Juin à Pignerolles sous la conduite de Rémi Péan. 

 Dimanche 13 Septembre : Parc du Château de Montgeoffroy (Mazé) sous la conduite de Rémi 

Péan. 

 Dimanche 27 Septembre : Forêt de Chandelais (Baugé). Sortie organisée par l’AMO sous la 

conduite de René Chéreau et de Gilbert Ouvrard.  

 Samedi 17 et dimanche 18 Octobre : Exposition Mycologique et Botanique à Beaucouzé, dans 

les salles de La Grange Dimière. 

 Dimanche 25 Octobre : Forêt de Milly sous la conduite de Jean-Louis Chartier et d’Alexandre 

Molière. 

 

Activités Botaniques 

Responsables : Pierre Zerna - 06 21 29 50 85, Jack Guillon 06 83 35 27 81 

 

- Cours, TP en salle le mercredi à 17h à l’Arboretum. 

5 séances au cours du 1er trimestre : 

 15 et 29 Janvier : révision des caractères des familles.  

 12 et 26 Février : aperçu de la Classification botanique. 

 11 Mars : établissement du programme de sorties du 2ème trimestre.  

 

A partir de septembre une seule séance, le 9 septembre : préparation de l'expo des 17 et 18 octobre 

à Beaucouzé. Thèmes retenus pour l'expo : plantes toxiques et adventices du jardin. 

 

Sorties et exposition :                    

Samedi 23 Mai : Forêt de Brissac. 

Jeudi 18 Juin : L'Ile Saint-Aubin.  

Vendredi 3 Juillet : Les Pont de Cé avec Anjou bota . 

Lundi 31 août : Reconnaissance à L'étang de Malagué pour sortie ultérieure. 

Samedi 12 Septembre :  Etang de Malagué avec Anjou bota. 

Samedi 26 Septembre sortie autour de Baugé. 

Samedi 17 et dimanche 18 Octobre : Exposition Mycologique et Botanique à Beaucouzé, dans les 

salles de La Grange Dimière . 

 

Activités en partenariat avec l’APBG 

 

Dimanche 27 septembre : sortie géologique organisée par Fabrice Redois (Université d’Angers) et 

Yves Hardouin (apbgiste), à l’attention de l’APBG et de la SESA. Thème : les terrasses alluviales 

du Loir entre Seiches-sur-le Loir et Briollay. 
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4 - Rapport financier 2020 et bilan prévisionnel 2021 (Jean-Pierre Leroy, trésorier) 

 

Compte de résultats 2020 

 

 

Recettes Dépenses 
 

Cotisations 

Prestations facturées 

Legs Marie-Rose Albrecht 

Intérêts Livret A 2019 

 

 

 

 

2 683 € 

441 € 

1 175 € 

95 €  

 

 

 

 

 

 

Loyers 

Bulletin scientifique 

Frais postaux 

Fournitures bureau 

Assurance  

Adhésions (FAMO, SMF, 

Sauvegarde Anjou) 

Frais divers de gestion 

Frais banque 

Location Cité 
 

 

1 192 € 

2 781 € 

765 € 

372 € 

357 € 

248 € 

220 € 

374 € 

54 € 

26 € 

Total recettes 4 394 € 
 

Total dépenses  3 865 € 

 

Résultat d’exploitation                      

(bénéfice)                                                                                                          529 € 

 
 

 Trésorerie au 01/01/2020 : 15 994 € 

 Trésorerie au 31/12/2020 : 48 094 €, dont SESA : 17 092 €, projet Paléo : 31 002 € 

 

 

 Projet Paléomycologie 

  

Recettes Dépenses 

 

Subventions 

 

33 000 € 

 

Etudes et travaux divers 

 

 

1 998 € 

Total recettes  33 000 € Total dépenses 1 998 € 

 

Solde projet                                                                                                    31 002 € 

 

 

 Voyage Vercors 2020 

 

Recettes Dépenses 

 

Acomptes reçus : 

                                            

Report 2019                                      

Exercice 2020 

 

 

 

 

4 000 € 

3 350 € 

 

Versements agence : 

 

Report 2019   

Exercice 2020 

 

 

 

 

2 781 € 

2 781 € 

Total recettes 7 350 € Total dépenses 5 562 € 

 

Solde projet                                                                                                       1 788 € 
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 Budget Prévisionnel 2021 

 

 

Recettes Dépenses 

 

Cotisations 

Ventes 

Produits exceptionnels 

(remboursements) 

Intérêts Livret A 2020 

 

 2 600 € 

 

100 € 

79 € 

185 € 

 

 

Loyers 

Fournitures 

administratives 

Frais postaux 

Assurance 

Abonnements 

Pots 

Frais banque 

Location Cité 

Prix de thèse 

 

 

765 € 

 

280 € 

150 € 

257 € 

200 € 

80 € 

64 € 

36 € 

500 € 

 

Total des recettes 

 

2 964 € Total des dépenses  2 332 € 

Solde (bénéfice)                                                                                                       632 € 
 

 

  

Vote des résolutions : l’assemblée générale a approuvé à l’unanimité les rapports d’activités, 

financier et moral et la modification des statuts. Quitus a été donné au trésorier.  

 

Christine Strullu Derrien a remercié l’assistance pour sa confiance. Elle a aussi vivement remercié 

toutes celles et ceux qui contribuent au fonctionnement et à l'animation de notre association, 

qu'ils/elles fassent partie ou non du conseil d'administration.  

 

 

5 – Questions diverses  

 

Une question a été posée concernant le projet paléo : est-ce que le projet concerne Roc-en- Pail ? 

Christine Strullu-Derrien a répondu non et a expliqué en quoi consistait le projet paléo, dont la 

gestion est assurée par la SESA. 

 

La séance a été levée à 20h30 et a été suivie d’une conférence intitulée « Nommer et reconnaitre les 

plantes au 21ème siècle - Où en est-on ? » par Valéry Malécot, enseignant-chercheur à Agrocampus 

Ouest, Angers. 
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EXPOSITION CHAMPIGNONS ET PLANTES SAUVAGES 

 
L’exposition a eu lieu à la Faculté de Santé, Département Pharmacie les 23 et 24 Octobre. Une belle 

exposition, bien préparée, malheureusement le public n’est pas venu en nombre.  

228 espèces de champignons ont été exposées.  

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS NOVEMBRE ET DECEMBRE 2021 
 

ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES 

 

Contacts téléphoniques : Jean-Claude Chasle : 06.81.90.79.12 

                                        Rémi Péan : 06 20 32 47 92.   

 

Jeudi 11 Novembre : Parc du Chillon, RV place de l’église, Le Louroux Béconnais à 13 h 30 ; 

sous la conduite de Jean-Louis Chartier (06.60.63.73.91) & Alexandre Molière (06.07.67.73.85) 

 



                                                   SESA -Bulletin trimestriel n° 172 Novembre-Décembre 2021 

 8 

Lundi 10 Janvier à 17 h 00 à l’Arboretum : bilan de l'année 2021, projets, infos, propositions de 

sorties et vœux de tous. 

 

 

ACTIVITÉS BOTANIQUES 

 

Contacts téléphoniques : Pierre Zerna 06 21 29 50 85 

                                        Jack Guillon 06 83 35 27 81. 

 

Mercredi 10 novembre : présentation des conifères par Alain Belouin 

 

Mercredi 24 novembre : les différents milieux et les plantes qui les caractérisent par Pierre Zerna 

 

Mercredi 8 décembre : les plantes parasites de notre région par Jack Guillon  

                                       + établissement du programme du premier trimestre 2022 

 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

 

Une visite de l’exposition Faluns au Musée des Beaux-Arts d’Angers est proposée le 4 décembre 

(liste complète). Une autre visite est prévue le 15 janvier 2022 (liste complète).  

L’entrée gratuite pour les membres de la SESA. 

 

 

 

    

 

 


