
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Catananche du samedi 16 janvier 2016

Liste  des  Présents   :  Mrs  Mmes  Noëlle  Arnaud,  Solange  Arnaud,  Alain  Bertrand,  Michel  et  Claudine
Beunardeau,  Colette  Boutron, Mireille  Canton, Noëlle  Clément,  Adelphe et  Aline Clier,  Ginette Cordet,
Lucienne  Delatour,  Fer,  Odette  Garcia,  Jean-Paul  et  Françoise  Gawlik,  Monique Genet,  Aline  et  Denis
Gigondan, Laurence et Jacques Haine, Serge et Françoise Hennemann, Chantal et Daniel Juillan, Claude et
Pascal Lalouel,  ,  Sarah Lambert,  Mac Govern John, Josette Julien, Muriel Mace, Gisèle Mallen,  Robert
Marron, Norbert Mathis, Sylvette et André Maurin, Raymonde Moulet, Serge Panel, Annette Pays, Colette et
Michel Poujoulat,  Jean-Louis et Annie Rochas, André et Simone Rouchon, Guy Saunier, Maryse Saurel,
Tina  Stigter,  Françoise  Tassan,  Anne  et  René  Vachon-France,  Margaret  Webb,  Yvette  Viviers-Gleize,
Edouard Zartarian, Jacqueline Malevez.
Monsieur Jean-Claud Métral, adjoint à la culture et aux associations.
Excusé(e)s : Mrs Mmes Arlaud, Bart, Lartigue, Louvet, Magnand, Maillot, Mege, Puravet, Rouit, SBV

Le Président, Jean-Louis Rochas, ouvre la séance à 10h45 et remercie les adhérents présents, et Monsieur
Jean-Claude Métral, conseiller municipal chargé des associations. (Monsieur Pierre Combes Maire de Nyons
est excusé.)
Il adresse à chacun tous les vœux de l’association pour 2016.

Le Président rend hommage à Primo Tassan
Décédé  en  mars  2015,  il  fut  président  de  la  Catananche  durant  six  ans.  Primo  était  mycologue,
« mycophile »  et  mycophage.  Il  ajouta  à  l’étude  de  la  botanique  celle  de  la  mycologie.  Il  organisa  de
nombreuses  sorties,  dont  celle  des  truffes.  Il  était  cultivé,  courtois,  serviable.  Il  a  œuvré  pour  le
développement de notre association, le nombre des adhérents a atteint la centaine sous son mandat.
Nous observons une minute de silence en sa mémoire.

Rapports moral et d’activités du président 
En 2015, nous avons fêté le trentième anniversaire de l’association, dont plusieurs articles de presse

ont témoigné : La Tribune, le Dauphiné, Terre d’Eygues, Nyons Info. Un voyage a été organisé à Millau
pour 40 personnes du 7 au 11 juin.

- Nombreux  adhérents  ont  organisé  des  activités,  qu’ils  en  soient  remerciés  au  nom de  tous.
Françoise Tassan, Michel Beunardeau, Annette Pays, Sylvette et André Maurin, Mireille Canton
Monique Genet (avec les « Collines argentées ») ont donné beaucoup de leur temps.
Il y a eu la participation à la « Fête de la Nature ».

- En lien avec d’autres associations : « Culture et Loisirs » pour un diaporama sur les « 30 ans » de
l’association ;  la L.P.O et Bruno Gravelat  à Chamousse ;  avec « Le Tambourinaire »,  Richard
Maillot pour l’organisation d’un séjour mycologique en Ardèche, la fête des champignons.… ;
avec l’O.N.F. et Lionel Van Hull pour le sentier du Dévès, inauguré le 19 septembre, lors des
Journées du Patrimoine, en présence de Mr le Maire de Nyons, des adjoints et de Madame Marie-
Pierre Monier, sénatrice, qui nous a assurés que la défense de l’environnement était prioritaire ;
avec « Paysages » et Monsieur René Roux et ses herbiers ; 
 Egalement avec Madame Margaret Webb qui, depuis plus d’un an, travaille d’arrache-pied à
mettre à jour l’herbier de Maître Samuel, fin du XIXème siècle, avec Michel Beunardeau, comme
un vrai photographe. Les CBNA (Luc Garraud) a le dossier et doit corriger quelques incertitudes
- mais cela ne va pas vite - et  Madame Webb désespère.  Il y a un projet de publication des
planches,  en couleurs,  grâce aux photos de Mr Beunardeau. Monsieur Rousselle,  adjoint à la
mairie de Nyons, nous a assurés du soutien de l’équipe municipale mais on attend la réponse de
Luc Garraud pour clore ce projet.

- Enfin,  avec  l’Association  des  Pilles,  « Histoire  et  Patrimoine »,  nous  avons  participé,  le  15
novembre, à la « Foire de la St Martin », qui renaît de ses cendres,. De nombreux contributeurs
ont fourni des fruits anciens et d’hiver, présentés à notre stand, sous la halle, ainsi qu’un montage
vidéo ; une sortie d’herborisation a eu lieu sur les bords de l’Eygues, les permanences ont été
assurées  par plusieurs adhérents.



- Madame Lopez Cardoze de Villeperdrix nous a guidés pour une sortie orchidées, en juin.
- En décembre, une sortie à Saoû (forêt) a remplacé la sortie à St Désirat, en Ardèche.
- Monsieur Frédéric Bouffard, président de la SBD (Botadrôme), professeur à l’Ecole C.E.F.A.,

nous a guidés pour une identification des arbres et arbustes de Montélimar, à partir des bourgeons
Ce rapport est approuvé à l’unanimité.

Compte-rendu financier(joint)
Claude Lalouel, trésorier de l’association, donne des explications sur ce rapport. Le bilan est positif.

Ce rapport est adopté à l’unanimité.

Projets
- Un voyage à Nancy, du 18 au 23 juin 2016, est programmé ; 38 personnes y sont inscrites, deux

en liste d’attente.
- Un voyage en Forêt de Tronçais, dans l’Allier, est prévu du 6 au 10 octobre 2016, pour  une

trentaine de personnes, en co-voiturage, le coût sera autour de 200€, l’hébergement aura lieu au
Château du Petit Bois à Cosne-d’Allier.

Les élections au Conseil d’Administration
Pascal Lalouel, trésorier et Colette Boutron, secrétaire, se retirent. 
Françoise Tassan reprend le  poste  de Trésorière ;  sans  candidature  Colette  Boutron reprend le  poste  de
secrétaire  mais  pour  seulement  une  année.  Madame  Gisèle  Mallen  se  formera  avec  elle  et  reprendra
certainement le poste. 

Demande de subventions
Pour pouvoir éventuellement en obtenir, il faut être en possession d’un numéro de Siret ; la demande a été
faite, sans réponse à ce jour.

Montant des adhésions
Elle reste à 15€ pour une personne seule mais monte à 25€ pour les familles, en 2017.

Cette résolution est adoptée avec quatre abstentions.

Legs Hubrechts
Nous n’en connaissons pas la composition, c’est une affaire à suivre.

Mot de Monsieur Jean-Claude Métral
Monsieur Jean-Claude Métral excuse Monsieur le Maire Pierre Combes empêché. Il se félicite de la bonne
santé de l’association, il remercie le Président, son conseil d’administration qui œuvrent tout au long de
l’année, ainsi que tous les intervenants de grande qualité.
Il salue le travail qu’a accompli Primo Tassan au sein de l’Association.
Il reconnaît l’abondance et la richesse des activités et l’application des adhérents, qui ne sont pas que des
consommateurs.
Il évoque l’aboutissement du sentier du Devès pour lequel l’association a beaucoup travaillé, en lien avec la
Mairie.
Des erreurs ont été portées sur le fascicule d’accompagnement de ce sentier, il sera corrigé.
Nyons a beaucoup de chance d’avoir environ 80 associations actives sur la ville.
Le « Forum des associations », en septembre, est un lieu convivial de rencontres entre associations et la
population, qui y trouve de nombreuses informations et beaucoup s’inscrivent à cette occasion.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale se termine à 11 h. 25.

Un apéritif préparé par Françoise Tassan est offert, suivi d’un repas pour une quarantaine de personnes,
préparé par le traiteur Armand de Sahune.


