
Compte Rendu de l’Assemblée Générale de La Catananche du 7 /01/2017 

 

La séance est ouverte à 10h 30. Etaient présents 62 adhérents.Le président Jean Louis Rochas 

présente ses meilleurs vœux à toute l’assemblée.Il remercie les adhérents pour leur présence et 

M. Jean. Claude Métral qui représente la municipalité. 

Annonce du décès récent de M. Rouit de Venterol. Il était l’un des plus anciens adhérents. 

 

Rapport moral et d’activités du président 
Grâce aux membres du CA, la Catananche a organisé en 2016 : 

- 2 conférences: 1) Gestion forestière avec F. Bouffard. 

                          2) Genévriers de Phénicie des Gorges de l’Ardèche par J.P Mandin. 

- 1 journée découverte des salades sauvages à Curnier guidée par S. et A. Maurin. 

- 1 journée découverte des sentiers botaniques du Toulourenc. 

- 1 journée découverte des orchidées avec Mme Lopez-Cardoso. 

- 1 voyage botanico-touristique à Nancy préparé par Monique Genet. 

- 1 séjour champignons en Forêt de Tronçais grâce à N. Clément. 

- 2 journées champignons avec l’association Le Tambourinaire 

- 1 sortie cavage de truffes à la mouche au Plateau des Cailles avec F. Tassan. 

- 1 journée à Curnier sur le chemin de la Lonjeanne avec A. Pays. 

- La Catananche a participé avec Mme Webb à la publication de l’herbier de Maître Samuel. 

Michel Beunardeau en a photographié les planches. 300 exemplaires ont été édités au prix de 

20€. Commandes auprès de « La Catananche » 

- Participation en septembre au Forum des associations. 

- Participation en novembre à la Foire des Pilles préparée par Mireille Canton. 

- Grâce à J.L.Crucifix, La Catananche a un site web: lacatananche.wordpress.com 

 

Changements dans la composition du CA 
Trésorière: G. Mallen remplace F. Tassan 

Secrétaire: S Maurin remplace G. Mallen 

La composition du CA est validée à l’unanimité. 

 

Démission du président 
Le président J.L.Rochas annonce sa démission pour Décembre 2017 après 16 ans de présence à 

ce poste. Il lance un appel à candidature pour son remplacement. Si personne ne se manifeste, la 

Catananche sera peut-être intégrée à une autre association. A l’automne, si aucun volontaire ne se 

présente, une A.G. Extraordinaire permettra de transmettre le bilan de la Catananche à une autre 

association ou de clore l'association si l'on ne trouve pas de solution. 

 

Bilan financier2016 : approuvé à l'unanimité. (Voir au-verso) 

 

Présentation du calendrier des activités du 1er semestre 2017 

Intervention de M. l’adjoint 
M.Métral termine la séance en présentant ses vœux pour 2017. Il souhaite sincèrement qu’une 

relève se décide et qu’une solution soit trouvée pour la présidence de la Catananche. La séance 

est close à 11h30. Un apéritif est servi suivi d’un repas préparé par le traiteur Armand de Sahune. 

La Secrétaire : S. Maurin                                                                     Le Président : J.L.Rochas 


