
Compte-rendu de l'AGO de la Catananche du 13/01/2018

La séance est ouverte à 10h15
Etaient présents 54 adhérents. Le président J.L. Rochas présente ses vœux, remercie les adhérents 
de leur présence ainsi que M. le Maire et son adjoint J.C. Métral. 
Il cite, en souvenir, les noms des adhérents décédés au cours de l'année 2017 : M. Claude Leroy, 
Mme Paulette Andéol, Mme Josette Jullien et M. Bernard Simon.

Il rappelle l'importance de la végétation qui nous entoure sur la vie humaine : 400 000 espèces de 
plantes dans le monde dont 360 000 sont des plantes à fleurs.
Rapport d'activités :
C'est la 33me assemblée générale de la Catananche.

– en janvier, AGO avec 55 personnes au repas.
– Pas de sorties « truffes » par manque de champignons.
– Diaporama d' Annette Pays et Michel Beunardeau sur notre séjour en Aveyron.
– Sortie salades avec Nelly Sage près de Carpentras.
– Sortie salades avec les Maurin annulée (pluie).
– Sortie près de Donzère ; le matin, découverte de la ripisylve des bords du Rhône avec 

René Roux puis l'après-midi, visite de la réserve de l'Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage.

– Sortie orchidées à Crupies avec J. F. Tisserand.
– Visite en car du jardin conservatoire des plantes tinctoriales à Lauris (84).
– Sortie orchidées avec le Tambourinaire à Eyrolles.
– Sortie muguet avec le Tambourinaire à Saint-Dizier en Diois.
– Recherche des plantes mellifères puis visite de la miellerie de Catherine Paratte à 

l'Estelon.
– Séjour de 4 jours à Plan de Baix dans le Vercors préparé par M. Beunardeau.
– Sortie mycologique de 2 jours en Haute Ardèche (près de St Bonnet le Froid).
– Sortie mycologique au Col d'Aron (05) avec le Tambourinaire.
– Présence d'un stand Catananche à la foire des Pilles sur le thème « les plantes toujours 

vertes » et sortie d'herboristaion sur les berges de l'Eygues avec A. Pays et M. Canton.
– Conférence de M.C. Haussy sur les plantes médicinales dans l'Histoire. 

Rapport moral :

J.L Rochas rappelle qu'il démissionne de ses fonctions après 17 années de présence. 
De 1985 à 1992 : président : M. Laboudie.
De 1992 à 1994 : présidente M. C. Boisse.
De 1994 à 2000 : Président Primo Tassan.
De 2000 à 2017 : Président J. L. Rochas.
Le président remercie tous les bénévoles qui ont fait vivre l'association ainsi que l'implication de la 
mairie dans différentes réalisations : le sentier botanique du Devès, l'aide pour le livre sur l'herbier 
de Maître Samuel (Mme Webb et M. Beunardeau) et l'Atlas Botanique de la flore de la Drôme de 
Luc Garraud.
Au cours du mandat de J.L.Rochas, la catananche a participé activement à l'inventaire de la flore sur
44 communes de la Drôme Sud pour l'élaboartion par Luc Garraud de son Atlas de la flore de la 
Drôme (Jean Laurent, Michel Beunardeau, Jean-Louis Rochas, Marie Hélène Leroux et Vally 
Laget).
Rapport financier de Gisèle Mallen approuvé à la majorité.

Le président termine son intervention en présentant le MOOC botanique, programme informatique 



de formation à la botanique. Ces cours commencent en mars 2018 et durent 9 semaines à raison 
d'une ou deux heures par semaine.
Remaniement du C.A. approuvé à l' unanimité : Noëlle Clément, Bernard Haussy, Richard Maillot 
remplacent Michel Poujoulat, Annie et Jean-Louis Rochas.
Le nouveau C.A. se compose de : Bernard Arlaud, Michel et Claudine Beunardeau, Mireille 
Canton, Noëlle Clément, Rolland Haussy, Richard Maillot, Gisèle Mallen, Sylvette Maurin, Annette
Pays, Françoise Tassan.
Les membres élus se réunissent rapidement pour envisager l'avenir de l'association.
Faute de candidats, le bureau n'a pas été élu et un contact est pris avec l' U.N.T.L. pour envisager 
une fusion.
 

La secrétaire 


