
 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

du 1er février 2014 
Ordre du jour : 
1. Allocution par le Président 
2. Rapport financier de l’année 2013 présenté par Louis Criscolo, trésorier 
3. Approbation des comptes 2013 
4. Projet de budget 2014 
5. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 16 février 2013, paru dans le 

bulletin  
n° 59 en 2013 

6. Rapport moral de la saison 2013 présenté par Michel Senée, secrétaire 
7. Election du tiers renouvelable du Conseil d’Administration 
8. Questions diverses 
9. Calendrier des activités 2014 

 
1. ALLOCUTION DU PRESIDENT 

 
 

Chers adhérents, chers collègues, chers amis, 
Mesdames et Messieurs, 

 
  bonjour à vous tous et merci d’avoir répondu si nombreux à notre invitation à venir assister … 

que dis-je participer à l’assemblée générale de votre association, 
 

Nous voici arrivés à l’heure du bilan de cette année 2013 ; je dois vous le dire, en ce qui me 
concerne, ce fut une année pleine, riche en évènements, certains tristes, quelques uns malheureux mais 
pour les plus nombreux : positifs, conviviaux et festifs. 
 

Tout d’abord avant de m’attarder sur les faits qui ont rythmé ces 12 mois, je voudrais que nous 
ayons une pensée pour deux de nos collègues qui viennent de nous quitter en ce mois de janvier : Jean 
Vannier, adhérent depuis 1972, fidèle représentant de la SMS pendant plus de dix ans à la fête de la 
forêt à Rouessé-Vassé en compagnie d’Yves Leroy (présent ici). Discret et gentil tu l’étais Jean, nous 
ne t’oublierons pas ; et puis aussi Jackie Leroux, membre depuis 2007, parti bien trop tôt. 
 

Ceci étant évoqué, passons au bilan de cette année de présidence. 
Si en ce début d’année 2013, j’ai accédé à la fonction de président de la Société Mycologique 

de la Sarthe c’est que Francis Farcy, alors président en exercice avait manifesté en janvier puis en 
septembre 2012 son choix de passer la main. Par la même occasion, le secrétaire Michel Senée, 
assurant la charge depuis plusieurs années souhaitait souffler un peu, il avait alors accepté d’occuper le 
poste de secrétaire adjoint. Tout au long de ce premier semestre il m’a fallu prendre mes marques, bien 
entouré par mes collègues, une mention toute particulière à notre trésorier Louis Criscolo que j’ai 
sollicité à de très nombreuses reprises et à Michel Senée qui n’a pas été avare de tous ses conseils. 
 

La communication et les relations étant parfois compliquées, le secrétaire nouvellement élu a 
fait le choix de présenter sa démission au mois de juin 2013. Michel Senée n’a pas hésité, pour 
sauvegarder le fonctionnement de l’association il s’est réinvesti totalement dans la fonction de 
secrétaire, aidé en cela de Catherine Le Fur, laquelle sera candidate à ce poste lors de l’élection du 
futur bureau. Qu’ils en soient remerciés tous les deux. 

Je ne m’étendrai pas sur le bilan mycologique, notre secrétaire par intérim s’en chargera tout à 
l’heure mais je souhaite évoquer un point marquant de cette saison passée : le taux de fréquentation 
inhabituel et élevé, entre 60 et 70 personnes pour les sorties de fin d’année. De même notre exposition 
annuelle a été un succès à tous points de vue, c’est le fruit de l’investissement de tous ceux qui n’ont 
pas ménagé leur engagement avant, pendant et après ces trois journées durant lesquelles, public et 
écoliers sont venus admirer le savoir-faire des membres de la SMS. 

A l’avenir, nous vous solliciterons, vous chers adhérents afin que vous nous apportiez votre 
concours lors de cette réalisation et que vous participiez à cette fête. De même, nous vous inviterons à 
venir renforcer nos équipes qui accompagnent les sorties ouvertes au public ; pas besoin d’être 
spécialiste en champignons pour nous aider à mettre en place et à ranger le matériel. Nous sommes de 



moins en moins nombreux en situation de guider les groupes et sans aide, à plus ou moins brève 
échéance il nous faudra faire des choix. 

Aussi se pose le problème de la transmission des connaissances, notre association est 
vieillissante, la moyenne d’âge est certainement supérieure à soixante ans. Comment se fait-il que 
d’autres associations naturalistes : botaniques, ornithologiques, de protection de l’environnement 
soient animées par des équipes jeunes ? Il nous faudra rapidement nous poser la question, sinon à 
échéance de dix ans la SMS disparaîtra. 

J’ai à cœur d’évoquer un élément essentiel, celui de la communication, j’ai essayé de la mettre 
en avant, je ne sais pas si j’ai réussi, c’est vous qui le savez. Je dois vous dire que je me suis appliqué à 
vous connaître, mettre un nom sur votre visage et surtout à chaque occasion à venir parler avec vous. 
Vous êtes les piliers de la société mycologique de la Sarthe, sans vous nous n’existerions pas. 

Afin de ne pas vivre la rupture de la période février-septembre durant laquelle nous n’avons 
que peu d’opportunités de nous rencontrer, je vais ouvrir à tous en l’adaptant, une lettre mensuelle que 
j’ai adressée aux membres du C.A. lors du premier semestre 2013. Elle s’appelle les Echos de la SMS, 
sa première page sera  agrémentée d’une dédicace unique, personnalisée et réalisée gracieusement et à 
ma demande par M. Roland Sabattier. Egalement je proposerai lors du C.A. du 3 février qu’il soit 
reprogrammées deux sorties de printemps en mai-juin, pourquoi pas avec pique-nique ; la convivialité 
y gagnerait. 

Avant de clore mon propos sur une note gaie, je ne peux me soustraire à vous informer de 
deux démissions survenues lors du C.A. du 26 novembre dernier confirmées par courriers des 6 et 7 
janvier, celle de Marie-Thérèse Leclanche et Francis Farcy. Ayant très difficilement vécu la période 
septembre-novembre, je ne souhaite pas faire de commentaires. Mon objectif est de me concentrer sur 
nos activités 2014, bien entendu soucieux de toute transparence je reste à la disposition de tous et de 
chacun pour répondre à vos interrogations. 
 

La note de gaîté promise, elle concerne notre repas de fin d’année, là aussi un record de 
participation. J’ai apprécié, goûté le tour de table ; l’an prochain j’inviterai mes collègues du bureau à 
m’accompagner. Un petit mot sur notre soirée conférence-galette, je sais, vous étiez à l’étroit dans 
cette petite salle, mais je veux vous dire combien je me suis régalé de passer ce moment de 
convivialité en votre compagnie. 

Encore quelques mots à l’intention de tous nos collègues, à M. Mary, notre président 
d’honneur, à Mathilde Guény notre vice-présidente, aux membres du bureau, à ceux du C.A., aux deux 
commissaires aux comptes, aux adhérents, à vous tous qui m’avez entouré, réconforté, aidé et qui avez 
œuvré sans ménager votre peine pour faire ce que 2013 a été : un succès, merci. 

André FEVRIER 
Président de la  SMS 

 
 
2. RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE 2013 PRESENTE PAR LOUIS CRISCOLO, 
TRESORIER 

Voir en annexe le bilan 2013. 
En 2013, nous avons eu 82 adhérents payants. 
La rubrique « collectes » en recettes concerne les versements de 2 euros par  sortie par les 

participants. 
La ligne « autres » comprend : 

-  le versement de 520 euros par le Conservatoire d’Espaces Naturels Sarthois (CENS) pour la 
prestation sur les parcelles de Tessé à Villaines-la-Carelle. 
-  le versement de 4,50 euros d’un participant à une de nos sorties qui voulait acheter notre bulletin 

annuel. 
3. APPROBATION DES COMPTES 2013 

Les vérificateurs aux comptes, Mme Lepouriel et Mme Vivet, ont approuvé les comptes 2013. 
 L’assemblée générale donne QUITUS au trésorier à l’unanimité par un vote à main levée. 

 
4. PROJET DE BUDGET 2014 

Voir en annexe le budget prévisionnel. 
 
5. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16 FEVRIER 
2013, PARU DANS LE BULLETIN N° 59 EN 2013 

Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

6. RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2013 PRESENTE PAR MICHEL SENEE, 
SECRETAIRE



Voir le rapport moral en annexe. 
Michel SENEE lit son compte-rendu en faisant défiler un diaporama relatant les activités de 

l’association. 
 

7. ELECTION DU TIERS RENOUVELABLE 
Le tiers renouvelable du Conseil d’Administration est :  
- Alain ALASSOEUR  
- Yves LEROY 

- Joseph QUINONES 
- Michel SENEE 

 

Francine Lépinay, Alain Bataille et Jean-Claude Gravier sont candidats pour siéger au Conseil 
d’Administration. 
9 membres ont voté par correspondance, 30 adhérents présents ont voté. 
Résultat : 
- Alain ALASSOEUR : 39  
- Yves LEROY : 39 

- Joseph QUINONES : 39 
- Michel SENEE : 39 

- Francine Lépinay : 36 
- Alain Bataille : 36 
- Jean-Claude Gravier : 36 

Tous les candidats sortants sont réélus à l’unanimité et Francine Lépinay, Alain Bataille et Jean-
Claude Gravier sont élus.  Notre CA se compose de 17 membres. 
 
8. QUESTIONS DIVERSES 

Un adhérent demande s’il est assuré en cas de blessure lors d’une de nos sorties, nous lui répondons 
que les participants sont assurés par leur assurance personnelle ; nous sommes assurés uniquement 
en responsabilité civile. 
 

9. PROJET DE CALENDRIER DES ACTIVITES 2014 
Le calendrier était annexé à la convocation. 

 
L’assemblée générale se termine par un verre de l’amitié. 

 
Le secrétaire 
 
Michel SENEE 

 
COMPTE-RENDU FINANCIER 2013 

 
RECETTES                                                           DEPENSES 
         
Virements internes 700,00 €   Virements internes  700,00 € 
Subventions municip. 100,00 €   Charges        locatives  102,24 € 
 départem. 160,00 €    autres   
 autres    Assurance   288,74 € 
Cotisations  1 370,00 €   Publication   510,10 € 
Collectes  391,00 €   Matériel   226,77 € 
Dons militants 2 270,40 €   Déplacements  2 270,40 € 
 Assoc. 354,00 €       
 autres(expo) 69,21   Courrier / Télécommunicat.  78,59 € 
     Cotisations   organismes  112,00 € 
Produits financiers 81,65 €       
 autres 524,50 €   Frais bancaires  13,80 € 
     Frais de réception/expo  544,74 € 
S/TOTAUX        4 847,38 € 

       
Solde 
+ 1 173,38 € 

TOTAUX  6 020,76 €      6 020,76 € 
 
 

BILAN 2013 
 

ACTIF                                                                             PASSIF 
          
 Compte-chèques 785,02 €     Bilan 2012 4 983,94 €
 Livret Epargne 5 372,30 €     Résultat 1 173,38 €



2013 
TOTAUX   6 157,32 €      6 157,32 €

 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2014 
 

PRODUITS                                                                   CHARGES 
  prév. 2014  prév. 2014 
Subvention municipale 100,00 € Courrier / télécommunications 110,00 €
Subvention départementale  Charges local 115,00 €
Cotisations 1 200,00 €   
Collectes non-adhérents 350,00 € Matériel 700,00 €
Dons Exposition 70,00 € Cotisations organismes 130,00 €
Dons  Associations 350,00 € Assurance 290,00 €
Dons militants 2 250,00 € Déplacements militants 2 250,00 €
   Publication 550,00 €
   Frais bancaires 15,00 €
   Frais de réception / expo. 600,00 €
S/TOTAL    
   Solde +  
Produits financiers 90,00 €   
Produits  autres 350 €   
TOTAL  4 760 € TOTAL 4 760 €

Le trésorier : Louis Criscolo 
 

 
RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2013 

 
 

La mycologie est très dépendante des conditions météorologiques. 
Le début de l’année 2013 a été humide et froid jusqu’à fin juin. Nous avons trouvé 42 espèces 

de champignons le 20 juin à Lavaré. Les mois de juillet et août ont été secs et chauds ainsi que 
début septembre. La pousse des champignons a commencé vers le 20 septembre, ce qui explique 
que nous n’ayons pas pu respecter notre calendrier. 

La saison s’est montrée décevante, aussi bien pour les comestibles, que pour ceux que nous recherchons à des fins d’étude. 
Bolets, russules, lactaires se sont montrés discrets. Heureusement les chanterelles sont venues garnir les paniers en fin de saison. 

 
• Les sorties 

Notre 1ère sortie du 14 septembre prévue à l’Arche de la Nature a été annulée pour cause 
de sècheresse.  

A Bercé le 22 septembre, nous avons récolté 43 espèces avec 15 participants. Parmi la 
récolte, nous avons remarqué Laccaria bicolor, Lactarius vellereus,  Pluteus cervinus et Xerula 
radicata. 

Le 28 septembre en forêt de Perseigne sous la pluie, 43 personnes ont permis de récolter 53 
espèces dont Psathyrella lacrymabunda, Amanita citrina f.alba, Coprinus atramentarius 
Cantharellus cibarius, et  Megacollybia platyphylla. 

 Le 06 octobre en forêt de Sillé-le-Guillaume, 102 espèces ont été récoltées par 52 participants. 
Dans la récolte, figuraient Amanita muscaria, Armillaria mellea, Boletus erythropus et  Lactarius 
chrysorrheus. 

Le 13 octobre dans les bois de l’Epau, le jour de notre exposition, une vingtaine de personnes 
ont récolté 53 espèces avec entre autres Amanita pantherina, Boletus appendiculatus, Russula 
turci et Sparassis crispa. 

En forêt de Bercé le 19 octobre, 62 personnes ont trouvé 57 espèces de champignons parmi 
lesquels Coprinus micaceus, Cortinarius bolaris, Fistulina hepatica et Leccinum quercinum (= 
aurantiacum). 



Le 27 octobre en forêt de la Petite Charnie, 65 personnes ont récolté 110 espèces dont Amanita 
phalloïdes, Boletus pinophilus, Cystoderma amianthinum et Hydnum repandum. 
Le 02 novembre en forêt de Perseigne près d’Aillières-Beauvoir, commune la plus haute de la 
Sarthe avec 250 m d’altitude, 73 personnes ont trouvé  82 espèces de champignons dont 
Stropharia caerulea, Clitocybe nebularis, Collybia butyracea et Pseudohydnum gelatinosum. Cette 
sortie fut l’occasion de faire la différence : 

- entre les cèpes et les bolets.  
- entre Cortinarius violaceus et Laccaria  amethystina 
- entre Laccaria  amethystina,  Mycena pura et  Inocybe geophylla var. lilacina 
- entre Cortinarius camphoratus et Lepista nuda   
La dernière sortie, le 10 novembre en forêt de Sillé a accueilli 58 personnes qui ont collecté 96 

espèces de champignons parmi lesquels on peut citer Clitocybe gibba, Cortinarius purpurascens, 
Cortinarius semisanguineus et Xerocomus pruinatus. 

 
• Les expositions 

La Fête de l’Arche de la Nature a eu lieu le 20 octobre. Des visiteurs par centaines sont passés 
par notre stand et ont été accueillis par Mathilde Guény, Catherine Le Fur, Yves Leroy et André 
Février. 

Nous avons organisé notre exposition annuelle à la salle polyvalente de Ruaudin les 12, 13 et 
14 octobre  et présenté 250 espèces de champignons dont Agrocybe aegerita (= cylindracea), 
Amanita caesarea, Amanita strobiliformis, Boletus aestivalis, Boletus erythropus var. junquilleus, 
Boletus luridus, Boletus satanas, Coprinus picaceus et Cortinarius violaceus. 

 Nous évaluons à 1500 visiteurs le samedi après-midi et le dimanche, le lundi nous avons 
accueilli 209 élèves de l’école primaire. 

Alain Alassoeur a animé un atelier odeur  et reconnaissance de champignons. 
 

• Les conférences 
Le 27 janvier 2014, nous avons organisé : 

-  à 14 h 30 une porte ouverte à notre local, 43 rue de l’Esterel au Mans, porte n° 2, 
-  à 16 h, une vidéoprojection sur le thème des espèces de champignons habituellement 

rencontrées lors de nos sorties, présentée par André FEVRIER à la salle Edith Piaf, 
- à 17 h une dégustation de la galette des rois appréciée par 42 personnes. 

 
• Les accompagnements de sorties 

M. Mary, Marie-Thérèse Le Clanche et Francis Farcy ont accompagné une sortie le 05 octobre 
en forêt de la Petite Charnie pour 20 étudiants de l’université du Maine. 

Une sortie le 8 octobre pour Génération Mouvement en forêt de Bercé pour 38 personnes a été 
guidée par Marie-Thérèse Le Clanche et Jean-Claude Bonnin. 

La sortie du 15 octobre pour l’association « Mardi 2 rives » a été annulée pour causes 
d’intempéries. Liliane Leclercq et Pierre Duchemin devaient accompagner ce groupe. 

La sortie du 18 octobre pour Génération Mouvement en forêt de Sillé-le-Guillaume pour un 
groupe de 40 personnes a été encadrée  par Francine Lépinay, Pierre Duchemin et André Février. 

La Fête de l’Arche de la nature a eu lieu le 20 octobre. Des visiteurs par centaines sont 
passés par notre stand et ont été accueillis par Mathilde Guény, Catherine Le Fur, Yves Leroy et 
André Février. 

La  sortie du 25 octobre pour Génération Mouvement en forêt de Perseigne a été conduite par  
M. Mary et Louis Criscolo pour 39 personnes 

La sortie du 27 octobre pour les 11 Randonneurs de Coulaines à Sillé–le-Guillaume a été 
encadrée par André Février. 

La sortie du 30 octobre pour 41 personnes de Génération Mouvement en forêt de Perseigne a 
été accompagnée par M. Mary et Michel Senée. 

Francis Farcy a accompagné une sortie le 03 novembre pour l’association de Neuville en forêt 
de Sillé-le-Guillaume pour 6 personnes. 

 
•  Les permanences du lundi 

Nous avons reçu du public en petit nombre, au siège social de l’association, chaque lundi soir 
du 16 septembre au 04 novembre pour identification de récoltes. 

 



• FAMO 
Marie-Thérèse Le Clanche et André Février ont participé les 4 et 5 mai, à l’assemblée générale 

de la fédération des associations mycologiques de l’Ouest (FAMO) à Brasparts (Finistère) 
 
• Les activités hors département 

André Février a animé une formation à la microscopie en mycologie les 26, 27 et 28 juin à 
l’Ecomusée de Rennes pour 13 stagiaires. 

Ont participé les 3, 4, 5, 6 octobre aux Mycologiades internationales de Bellême (Orne) 8 
adhérents Mathilde Guény, Catherine Le Fur, Stéphanie Rondeau, Michel Senée, Christian 
Coupeau, Francis Farcy, Christian Ménager et André Février. 

Lors du congrès de la Société mycologique de France qui s’est déroulé du 21 au 25 octobre à 
Nouan-le-Fuzelier (41), 7 adhérents : Arlette et Francis Farcy, Jacqueline et André Février, Marie-
Thérèse Le Clanche, Monique et Michel Senée ont représenté la SMS. Les pelouses du domaine 
de Chalès étaient riches en champignons dont Leccinum aurantiacum (= quercinum), Boletus 
edulis et Clavulinopsis helvola. 

André Février s’est déplacé le 1er novembre à la Beaujoire (Nantes) pour l’exposition annuelle 
de l’Association Mycologique de l’Ouest (AMO). En qualité de membre de l’AMO, il avait 
sollicité son président pour pouvoir se faire accompagner par quelques collègues de la SMS, 
Jacqueline Février, Mathilde Guény, Mme Lepouriel et Louis Criscolo ont répondu à l’invitation. 
Ces personnes ont  apporté 110 espèces, le déjeuner leur a été offert par l’AMO, 450 taxons 
étaient exposés. 

Les Journées Mycologiques de l’Estuaire organisées par le Groupe Mycologique de 
Saint-Nazaire se sont déroulées à Piriac au village de vacances Le Razay à Saint Sébastien 
du 9 au15 novembre. Marie-Thérèse Le Clanche , Arlette et Francis Farcy, Monique et 
Michel Senée, Jacqueline et André Février et Francine Lépinay y ont participé. 

 
• Opérations de communication 

Nos sorties sont annoncées dans le guide « rendez-vous nature » établi par le Conseil Général 
et dans la plaquette des activités de L’Arche de la Nature. 

En cours de saison, André Février s’est aperçu que nos sorties ne figuraient pas dans toutes les 
éditions (Ouest-France et Le Maine Libre) concernées ; dorénavant il double les annonces dans la 
rubrique « info locale », une sur Le Mans, la seconde sur le lieu de rendez-vous. 

En termes de communication, nous avons fait paraître plusieurs articles dans les quotidiens 
Ouest-France et le Maine Libre. Egalement nous avons donné des interviews sur les radios 
locales : France Bleu-Maine, Sweet FM et RCF . 

 
• Convivialité 

Notre repas de clôture a eu lieu le 26 novembre, 52 personnes ont participé à ce traditionnel 
rendez-vous,  nous avons été félicités par nos invités, juste récompense pour cette organisation 
parfaite. Préparation méticuleuse du programme de la journée, cadre accueillant, assistance 
nombreuse, qualité des mets servis, convivialité, quelques mots adressés aux invités, présentation 
des nouveaux adhérents, tous les ingrédients rassemblés ont fait que cette journée a été un succès. 

 
• Bilan mycologique de l’année 2013 

Un premier inventaire, incomplet, concernant l’année 2013 fait apparaître que 443 espèces ont 
été récoltées ; lorsque toutes les informations auront été collectées nous devrions être près de 500. 
Vingt nouvelles espèces viendront enrichir l’inventaire départemental. 
Pour le département de la Sarthe, nous arrivons à 2240 espèces de champignons inventoriées. 

 
• Projets  

Les permanences à l’attention du public ont lieu tous les lundis de 16h à 18h du 22 septembre 
2014 au 17 novembre 2014, à la porte n° 2, au 43 rue de l’Esterel 72110 Le Mans à la Maison de 
l’Eau (près de l’usine des eaux). 

 
• Manifestations hors département prévues en 2014 

- FAMO 
L’Assemblée Générale de la Fédération des Associations Mycologiques de l’Ouest aura lieu les 26 
et 27avril 2014 au Centre d'accueil de La Plinguetière, 51 rue du Champ de Foire, Saint-Aignan de 
Grand-Lieu (44)  Domaine de La Plinguetière

http://famo.fr/Files/famo_2014.doc


- ASCOMELLE 
La session Asco 2014 se déroulera du 28 avril au 4 mai à MELLE (79) 
- Mycologiades de Bellême auront lieu du 2 au 5 octobre 2014. 
- Congrès SMF 
Le congrès annuel  2014 de la Société Mycologique de France (SMF) est prévu du 6 au 11 
octobre à Châtillon sur Seine et sera organisé par la Société Mycologique du 
Châtillonnais. 
- Journées Mycologiques de l’Estuaire à PIRIAC auront lieu du 8 au 15 / 11 / 2014 à St 
Sébastien (44) 
 
Merci à tous de votre participation et de votre soutien. 

 
Le secrétaire 
 
Michel Senée 

 


	Ordre du jour :

