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 Vous trouverez, dans ce bulletin, le programme des activités du premier trimestre de 

l'année 2020, ainsi que la convocation à l'assemblée générale, qui aura lieu le mardi 10 

mars.  

 

 A l'issue de l’AG, Guilhem Bost, Directeur général des pépinières Lepage nous 

présentera une conférence illustrant son parcours d’ingénieur en Horticulture à la direction 

des pépinières. Un moment de convivialité clôturera la soirée, créant l’opportunité d’une 

rencontre entre les participants et d’un échange d’idées pour la bonne marche de la SESA.  

 

 Lors de la réunion du CA le 26 novembre, diverses propositions d’activités ont été 

discutées afin de faire connaître notre association à un plus large public. Deux projets sont 

en cours d’étude :  

- un cycle de conférences de vulgarisation scientifique,  

- un concours de photos sur le thème « Plantes sauvages et cultivées de nos jardins ». 

Nous vous en dirons davantage dans le prochain bulletin. 

 

Les membres du conseil d'administration et moi-même, vous souhaitons d’agréables fêtes 

de fin d’année et vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2020. Qu'elle vous 

apporte bonheur, santé et satisfaction dans vos activités. 

 

           Christine Strullu-Derrien 

http://sesa49.wix.com/sesa-angers
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

de la SOCIÉTÉ D’ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE L’ANJOU 

- Convocation - 
La prochaine AG aura lieu le mardi 10 mars à 19 h 30 à  

La CITÉ  58, bd du Doyenné Angers  -  salle 8 

                                                                   

Ordre du jour 

• Rapport financier 2018 

• Rapport d’activités 2018 

• Rapport moral 2018 

• Questions diverses 

 

 

L’assemblée générale sera suivie d’une conférence présentée par Guilhem Bost, Directeur 

général de la pépinière Lepage. Il nous exposera son parcours, de l’école d’ingénieur 

Agrocampus Ouest-Angers à la direction des pépinières Lepage. 

 
_____________________________ 

 

 

 

LES ACTIVITÉS 

 

GROUPE MYCOLOGIQUE 

 

Responsable: R. Péan : 06 20 32 47 92 

 

Lundi 14 Janvier - 17 h 00 :  RV Arboretum :  

Bilan de l'année 2019, projets, infos, propositions de sorties et 

vœux de tous. 

Lundi 10 février - 17 h 00 :  Conférence Jean-Claude Chasle (06.81.90.79.12) 

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 à la FAMO du 26/11/19. 

Lundi 9 mars - 17 h 00 :  Conférence Rémi Péan (06.20.32.47.92) : 

     « Les noms d’espèces chez les champignons : leurs origines» 

Samedi 28 et dimanche 29 mars : Assemblée Générale de la Fédération des Associations  

Mycologiques de l’Ouest, organisée par les Rennais à St Malo (35) 
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GROUPE BOTANIQUE 

 

Responsable : Pierre Zerna - 06 21 29 50 85 -  Courriel : zerna.pierre@orange.fr 

Les cours-TP du groupe botanique de la SESA auront lieu le mercredi, à l'Arboretum en salle 

au 9, rue du Château d’Orgemont, deux fois par mois, de 17h à 19h, aux dates indiquées ci-

après : 

- janvier : mercredis 15 et 29 

- février : mercredis 12 et 26 

- mars : mercredis 11 et 25  

 

Programme en salle : aperçu des Fougères ; plantes parasites et semi parasites. 

Sorties : 

-" Gagée" envisagée le samedi 22 février au Pont Barré (sera reprécisée en fonction du 

temps et de la végétation à cette date) 

- Sortie aux Anciennes écuries de Trélazé possible le 25 mars, à 17h (sera reprécisée 

courant mars) 

 
AUTRE ACTIVITÉ : Voyage pluridisciplinaire dans le Massif du Vercors 

 

Il aura lieu du lundi 25 mai au jeudi 28 mai 2020. Vingt et une personnes se sont inscrites.  

L’approche et le retour se feront en train TGV direct Angers-Valence, gare où un autocar 

attendra les participants pour les excursions. 

  
BIBLIOTHÈQUE 

Rappel : la permanence de la bibliothèque a lieu le 1er jeudi de chaque mois, de 15h à 16h30 

ou le jeudi suivant en cas de vacances scolaires ou de jour férié, et également sur rendez-vous.  

 

 

 

DIVERS 
 
BULLETIN SCIENTIFIQUE tome XXIX - Année 2018-2019 

 

Le BS 2018-2019 est en cours de publication. Il sera distribué lors de l’assemblée générale. 

Les adhérents qui ne pourront participer à l’AG devront prendre leur bulletin au siège de la 

SESA 9, rue du Château d’Orgemont aux heures d’ouverture de la bibliothèque ou sur rendez-

vous. 

Le bulletin scientifique pourra également être adressé par courrier postal, moyennant une 

participation aux frais d’envoi. 

 

 
MOT DU TRÉSORIER 

Vous trouverez dans ce bulletin l’appel à cotisation pour l’année 2020. Afin de faciliter 

l’enregistrement comptable, nous vous remercions à l’avance de bien vouloir régler votre 

cotisation dès réception de ce courrier et de nous renvoyer la fiche d’informations.  

Merci de noter votre adresse internet afin de faciliter les envois et d’en diminuer le coût.  

Un reçu fiscal vous donnant droit à une réduction d’impôt pour la déclaration 2020 vous sera 

adressé au cours du 1er trimestre 2021. 
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Un reçu fiscal vous donnant droit à une réduction d’impôt pour la déclaration 2020 vous sera 

adressé au cours du 1er trimestre 2021. 
 

 

 

Envoi des bulletins trimestriels par courrier postal 

Au premier janvier 2020, l’écopli passera de 0,86€ à 0,95€. Les envois postaux et 

l’augmentation de tarif représentent un lourd coût pour notre association. Nous demandons 

aux adhérents qui désirent recevoir le bulletin papier d’ajouter 3€ au montant de leur 

cotisation 2020. 
 

 

 

 

LES ADHÉRENTS QUI NOUS ONT QUITTÉS: 
 

- Cyrille Bader en août 2019 

- Joël Thomas et  Jean Paul Drevet .en novembre 2019. 

A leur famille, nous adressons nos plus sincères condoléances.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la soirée du lundi 18 novembre dernier, alors que les 

mycologues angevins se retrouvaient à l’Arborétum, notre 

ami Joël Thomas nous quittait ! Il avait 80 ans. 

Joël était un très bon mycologue, besogneux comme il aurait 

aimé qu’on le définisse. 

Des premières expositions mycologiques dans l’école de la 

mairie où enseignait Gisèle son épouse, en passant par le 

club des pongistes, des «taroteurs», ses tours de magie dont il 

aimait faire profiter ses proches, son implication à l’amicale 

laïque des Ponts-de-Cé, nous garderons de lui l’image d’un 

homme d’humour engagé. 

Nous nous souviendrons de la «petite main» qui passait des 

après-midi entières à l’Arbo, à mettre les bulletins sous 

enveloppes, coller les timbres…  

L’artiste ébéniste qu’il était, avait su redonner toute une 

jeunesse à cette belle vitrine léguée par le Chanoine Corillon. 

Elle restera dressée encore longtemps dans la «salle 

mutualisée» de l’Arborétum. 

Joël, ton seau garni de bouts de ficelle, de pinces à linge, de 

colle, de ruban adhésif, de bouts de bois et d’outils en tout 

genre nous manquera, comme cette année déjà à l’expo de la 

SESA. Tu étais le méticuleux de l’affiche, du fléchage. 

Grâce à toi, personne ne pouvait manquer une salle 

d’exposition !! 

Nous penserons à toi souvent ! 

 

                                                            Rémi et Danielle Péan 

 

Joël Thomas 

1939-2019 
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APPEL À COTISATION 2020 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE L'ANJOU 

 

 

 

M ou Mme……………………………………………………………………..  

Merci de noter les nom et prénom de chaque personne inscrite (en individuel ou couple) 

Adresse postale :  

 

 

Adresse électronique : …………………………… @. ……………………… . 

 

 J’adhère ou renouvelle mon adhésion à la SESA 

Je paie ma cotisation pour l’année 2020  

 

 Je recevrai un reçu fiscal en début 2021 

 Je ne souhaite pas de reçu fiscal  

 

Montant des cotisations  2020: Couple 28 €  ─ Individuel 24 € ─  Étudiant 12 € 

 

 Je ne souhaite plus adhérer à la SESA 

 

Modalité d’envoi du bulletin trimestriel 

 

Nous vous proposons de recevoir le bulletin trimestriel par courrier électronique. 

Veuillez bien cocher la case correspondant à votre souhait. 

 

 J’accepte de recevoir par internet le bulletin trimestriel à l’adresse électronique précisée 

en en-tête. 

 

Ou 

 

 Je souhaite recevoir le bulletin trimestriel par courrier à mon adresse postale et ajoute 3€ à 

ma cotisation 2020. Cependant, l'adresse électronique renseignée pourra servir à des envois 

d'informations en cours d'année.  

                                                                                                   Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche à renvoyer avec le chèque de cotisation à  

S.E.S.A 

Arboretum de la Maulévrie 

9, rue du Château d’Orgemont – 49000 ANGERS 
 


