
 
 

         SOCIETE MYCOLOGIQUE DE LA SARTHE 
 

 
 
 

 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 28 FÉVRIER 2015 

 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Allocution du Président 
2. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 1er février 2014, paru dans le 

bulletin n° 60 année 2014 
3. Rapport moral de la saison 2014 présenté par André FEVRIER (vacance du poste de 

secrétaire) 
4. Désignation d’un vérificateur aux comptes 
5. Rapport financier de l’année 2014 présenté par Louis CRISCOLO, trésorier 
6. Approbation des comptes 2014 
7. Projet de budget 2015 
8. Election du tiers renouvelable du Conseil d’Administration 
9. Calendrier des activités 2015 
10. Questions diverses (Elles doivent, par courrier, être adressées au Président au plus tard le 21 

février) 
 

1. Allocution du Président 
 

Chers membres de la Société Mycologique de la Sarthe, 
chers collègues, chers amis, 
Mesdames et Messieurs, 

 
mon bonjour à vous tous, 

 
avec une attention toute particulière pour les nouveaux adhérents, ceux qui nous ont rejoint en 2014, 
et plus récemment en 2015. 
 
À nouveau, nous nous retrouvons à l’occasion de l’assemblée générale, cette réunion est un moment 
important dans la vie de notre association car, en dehors des dispositions réglementaires qui 
motivent ce rendez-vous, alors que le monde des champignons est … presque en sommeil, elle nous 
donne l’occasion de nous réunir et de partager ces instants de convivialité. 
Aujourd’hui est presque une date anniversaire. Même si, déjà par le passé, à l’occasion du repas de 
fin d’année et puis de la galette j’avais évoqué la disparition de notre collègue et ami Michel 
SENÉE, encore une fois, la dernière, je veux dire combien il a compté pour notre association. L’an 
passé, c’est lui qui avait présenté le rapport moral, il lui avait fallu une semaine de travail pour le 
bâtir. Je me souviens combien il s’était contrarié de voir que lors de la projection, les noms des 
champignons au bas des photos, pour lesquels il avait passé tant de temps à les écrire, étaient cachés 
par le bandeau de la galerie Windows. 
Tout à l’heure Michel, j’essaierai de faire aussi bien que toi. 



 
Maintenant, que dire de cette saison 2014 ? 
Du point de vue mycologique, ce ne fut pas un grand crû, même si quelques chanceux ont pu faire ça 
et là quelques belles récoltes de trompettes, chanterelles et cèpes, ce ne fut pas une généralité et, 
nombreux ont été les déçus. Pourtant la saison semblait bien s’annoncer, printemps et début d’été 
bien humides avaient lancé quelques belles poussées en août. La sécheresse de septembre venait tout 
contrarier et la reprise tarda à s’annoncer. Le mycologue restait sur sa faim, en automne, les belles 
espèces, tels les Cortinaires et Amanites restaient désespérément absentes, tant et si bien qu’une 
seule Amanite phalloïde était présentée lors de notre exposition annuelle à La Chapelle-Saint-Aubin. 
 
Du point de vue associatif, tous les indicateurs sont au vert. 
Le nombre d’adhérents est en constante progression ; bien que chaque année, une demi douzaine 
d’entre eux  ne renouvelle pas leur adhésion, de 62 en fin 2012 notre effectif est passé à 91 à la fin 
de l’année 2014, soit 48 % d’augmentation ! 
2014 a été une année, en quelque sorte, de renouveau pour nombre d’adhérents, les sorties de 
printemps et celles  informelles en août, début septembre et décembre, ont été l’occasion de partager 
de bons moments de convivialité. 
Nos sorties guidées, à l’intention du public, comme l’an passé ont connu un fort taux de 
fréquentation, selon les lieux d’excursions, 40 à 70 personnes étaient présentes. 
Vous aussi, chers adhérents, vous avez manifesté beaucoup d’intérêt pour le programme des activités 
proposées et, certains d’entre vous ont souhaité être encore plus associés à l’organisation. C’est déjà 
en partie fait avec la réunion bilan de l’expo 2014 qui sera suivie d’effets en vue de la tenue celle de 
2015. Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont œuvré au succès de cette 
manifestation. Cette année nous retournerons à La Chapelle-Saint-Aubin, la Municipalité souhaite 
que cet évènement fasse date, la réflexion s’est engagée autour d’une expo photos, de la tenue d’une 
conférence, de jeux, d’un pôle gastronomique … avec repas … 
Deux mots sur la vidéo projection galette du 26 janvier dernier, une participation record, 74 
personnes, une organisation parfaite, de délicieuses galettes accompagnées du petit ballon de cidre 
ont contribué à la réussite de cette soirée. Merci à vous tous qui avez participé à la mise en place et 
au rangement du matériel. 
  
Et la trésorerie, la situation financière est saine, fruit d’une gestion réaliste et rigoureuse, pour la 
seconde année consécutive, le résultat d’exploitation est largement positif, ce qui nous permet 
d’appréhender l’avenir avec sérénité. Ce résultat, se doit d’être d’autant apprécié à sa juste valeur, si 
l’on tient compte du prix modique de notre adhésion, 15 € … alors que les tarifs habituellement 
appliqués par nos collègues varient de 25 à 45 €. 
 
Votre Président, comment a-t-il traversé et vécu cette année 2014 ? 
Il a du mettre de côté sa passion, microscopie, détermination des espèces, pour se consacrer à la 
bonne marche de l’association et aussi à ses adhérents. Il n’a pas chômé et a trop souvent été 
bousculé par les évènements. Disparition tragique du secrétaire adjoint en mars, obligation de recréer 
un site Internet et rédaction du bulletin en juin juillet, secrétaire n’étant plus en situation d’assumer 
sa fonction dès début octobre m’ont obligé à endosser les casquettes de secrétaire et de président, 
charge bien trop lourde pour une seule personne compte tenu de l’importance de notre association. 
Les démissions du C.A. en fin d’année de Mathilde GUÉNY, Catherine LE FUR, Nelly GANIVET, 
Jean-Claude BONIN et Joseph QUINONES sont aussi à signaler. 
Tout cela pour vous dire, et je ne cherche pas d’excuses, je ne suis pas à jour sur tout, ni sur le site 
Internet, ni dans l’enregistrement des récoltes, ni sur l’inventaire. 
Pour cette année 2015, j’aspire à beaucoup plus de stabilité dans la constitution du bureau et dans 
celle du C.A., dans leur durée aussi, c’est indispensable pour bien vivre la fonction. 
D’ores et déjà, je remercie ceux qui ont accepté d’être candidats aux postes d’administrateurs, de 
vice président, de secrétaire et de secrétaire adjoint. 
 



L’instant est venu de conclure mon propos, je le terminerai par les habituels remerciements, à tous 
ceux d’entre vous qui à un moment ou à un autre, ont œuvré pour la S.M.S. 
Au nom de vous tous, avec grand plaisir, je décerne un Cèpe d’Or à notre Président d’honneur, 
Monsieur Guy MARY, présent à toutes les sorties et infatigable secrétaire. 
 

Le 28 février 2015 
André FEVRIER 

 
 
2. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 1er février 2014 

 
Le compte-rendu n’appelle aucun commentaire et est adopté à l’unanimité. 
 

3. Rapport moral de la saison 2014 
 

L’année mycologique 2014 ne fera pas date dans les annales de la S.M.S. 
Si en début d’année, en cette fin d’hiver doux, quelques espèces se risquaient à se montrer, 
elles restèrent très discrètes tout au long du printemps jusqu’au  début de l’été avec 
quasiment 6 mois de fortes pluies. A partir de fin juillet et tout au long d’août, de belles 
poussées sont apparues, vite stoppées par la sécheresse persistante de septembre, il fallut 
attendre la seconde semaine d’octobre pour voir apparaître quelques carpophores, puis un net 
ralentissement qui fit craindre pour notre exposition. Heureusement la pluie se manifesta et 
nous pûmes exposer plus de 2 cents espèces. La fin de saison permit de faire quelques 
récoltes, les chanterelles continuèrent de garnir les paniers jusqu’en décembre … même en 
janvier. 
Il est à noter que les gros Cortinaires furent absents tout au long de la saison. 
 
Le calendrier des activités 2014 présentait aménagement (ouverture de la saison le 22 
septembre au lieu du 15 habituellement) et  nouveautés par rapport aux années précédentes, 2 
sorties de printemps et 2 conférences étaient au programme en plus des 9 sorties publiques. 
Au cours des mois d’août et septembre, 4 sorties informelles réservées aux adhérents sont 
venues s’ajouter aux excursions. 

 
1 LES SORTIES 

 
• 2 sorties de printemps : 

 17 mai aux Etangs de Loudon à Parigné-l’Evêque, 17 participants et une dizaine 
d’espèces récoltées 
22 juin en forêt de Bercé à la Fontaine de la Coudre, 32 participants et 28 espèces 
recensées 

• 9 sorties publiques : 
20 septembre Arche de la Nature 
28 septembre Forêt de Bercé 
4 octobre Forêt de Sillé-Le-Guillaume 
12 octobre Forêt de la Petite-Charnie 
18 octobre Forêt de Perseigne 
26 octobre Arche de la Nature 
2 novembre Forêt de Sillé-Le-Guillaume 
9 novembre Forêt de la Petite-Charnie 
15 novembre Arche de la Nature 

• 4 sorties adhérents : 
25 juillet Arche de la Nature 



1er août Arche de la Nature 
30 août Forêt de Sillé-Le-Guillaume 
4 décembre Arche de la Nature 

• 5 sorties annexes 
7 octobre Forêt de Bercé Jupilles Génération mouvement 
19 octobre Forêt de Sillé-Le-Guillaume ASL Neuville 
24 octobre Forêt de Perseigne Neufchâtel-en-Saosnois Génération mouvement 
29 octobre Forêt de Perseigne Rouéssé-Fontaine Génération mouvement 
14 novembre Forêt de la Petite-Charnie Aînés ruraux de Longnes 

 
 

2  L’EXPOSITION 
 

Elle s’est tenue à la Chapelle-Saint-Aubin, les 25 et 26 octobre, dans la salle polyvalente du 
groupe scolaire Pierre Coutelle. Nous avons exposé 220 espèces, aucune remarquable et à 
noter une seule amanite phalloïde. 
23 membres de la SMS, par leur engagement, ont contribué à la réussite de cette 
manifestation. 
Superbe organisation, public nombreux qui a marqué un vif intérêt pour les visites 
commentées. 

 
3 LES CONFÉRENCES 
 

• 3 conférences : 
5 avril au Domaine des Mésangères à Mézeray à la demande de l’association Nature et 
Balades de notre collègue Jean-Claude Gravier 
28 novembre à la Maison de la Forêt à la demande de l’Arche de la Nature 
21 novembre Auvers-Le-Hamon, demande de S. Rondeau découverte des champignons 
pour les élèves des 4 classes de l’école primaire. 

 
4  LES PERMANENCES DU LUNDI 

 
Les permanences ont été ouvertes du 20 septembre au 16 novembre, seules 5 à 6 personnes 
se sont présentées pour faire identifier leurs récoltes. 

 
5  ARCHE DE LA NATURE 

 
4 décembre, demande des agents forestiers, identification de champignons parasites sur 
population de pins au parking du Tertre : Rhizina undulata 

 
6  F.A.M.O. (Fédération des associations mycologiques de l’Ouest) 

 
L’assemblée générale s’est tenue à Saint-Aignan-de-Grandlieu (44) les 26 et 27 avril, 3 
membres, Mathilde Guény, Jacqueline et André Février ont fait le déplacement. 
26 novembre C.A. au parc du Grand Blottereau à Nantes, A. Février, administrateur s’est 
déplacé. 

 
7  C.E.N.S (Conservatoire d’Espaces Naturels de la Sarthe) 

 
Représentation de la S.M.S. au Conseil d’administration du CENS 
3 février C.A. Le Mans A. Février Administrateur 
19 mars C.A. Le Mans 



20 et 28 mars La Chapelle Saint-Aubin Assistance au Président dans procédure 
administrative 
2 juin C.A. Le Mans 
9 juillet A.G. Parigné-l’Evêque 
6 novembre C.A. Le Mans 

 
8  LES ACTIVITÉS HORS DÉPARTEMENT 

 
7 juin, sortie SMF organisée par l’Association mycologique de l’Ouest à Juigné-Les-
Moutiers (44), F. Lépinay et A. Février ont fait le déplacement 
2,3,4 et 5 octobre, Mycologiades Internationales de Bellême, M. Guény, C. Le Fur, S. 
Rondeau, J. Renaudin, F. Lépinay, A. Février ont participé. 
8 au 14 octobre Journées Mycologiques de l’Estuaire à Saint-Sébastien-de-Piriac 
organisées par le Groupe Mycologique Nazairien, F. et J-C. Lépinay, S. Rondeau, J. 
Renaudin, J. et A. Février ont représenté la S.M.S. 

 
9 OPÉRATIONS DE COMMUNICATION 

 
Nos sorties publiques paraissent dans le Guide Nature du Conseil Général, certaines dans 
celui de l’Arche de la Nature et également sur son site. 
Nos manifestations et sorties sont annoncées chaque semaine dans InfoLocale 
Toutes nos activités sont consultables sur le site de la S.M.S. 

http://societemycologiquedelasarthe.jimdo.com/
 

Radio Alpes Mancelles, France BleuMaine et RTC nous ont donné l’antenne à plusieurs 
reprises. Les quotidiens Ouest-France et Le Maine Libre nous ont également ouvert leurs 
colonnes. 
Le Mans TV a couvert notre sortie du 15 novembre à l’Arche de la Nature 
Cliquez sur les liens ci-dessous pour visionner le reportage 

 
http://myreplay.tv/video/UCmneG44-100-sarthe-et-les-champignons-de-larche-de-la-nature
 
http://www.dailymotion.com/video/x2cnjpn_100-sarthe-et-les-champignons-de-l-arche-de-la-

nature-2-2_creation
 

10  FESTIVITÉS 
 

7 décembre Repas de clôture de la saison mycologique au jardin Gourmand de Papéa à 
Béner, 42 convives avaient répondu à l’invitation, la grande majorité d’entre eux est 
repartie fort déçue, la prestation n’était pas à la hauteur des attentes. Site à oublier. 
26 janvier 2015 Vidéo projection galette, une assistance record, 74 adhérents et conjoints 
sont venus assister  à la projection et ont ensuite dégusté la galette. 

 
11 BILAN MYCOLOGIQUE DE L’ANNÉE 

 
A ce jour la synthèse de l’ensemble des récoltes 2014 n’est pas réalisée, courant mars le 
bilan complet sera communiqué. 
En ce qui concerne l’inventaire départemental, là aussi les contraintes et le manque de 
disponibilité ont fait que la recherche d’espèces nouvelles a été laissée de côté. Seules 
deux nouvelles espèces : Pseudopythiella minuscula et Lindtneria trachyspora viennent 
enrichir l’inventaire et porter le nombre d’espèces enregistrées à 2239. 
 

http://societemycologiquedelasarthe.jimdo.com/
http://myreplay.tv/video/UCmneG44-100-sarthe-et-les-champignons-de-larche-de-la-nature
http://www.dailymotion.com/video/x2cnjpn_100-sarthe-et-les-champignons-de-l-arche-de-la-nature-2-2_creation
http://www.dailymotion.com/video/x2cnjpn_100-sarthe-et-les-champignons-de-l-arche-de-la-nature-2-2_creation


4. Désignation d’un vérificateur aux comptes 
 
Pour pourvoir au remplacement de  Madame Monique LEPOURIEL , vérificatrice aux comptes, qui 
a quitté la Sarthe en octobre 2014, le Conseil d’Administration, lors de sa réunion du 24 novembre 
2014  avait coopté  Mme Mathilde GUÉNY en attendant sa désignation par l’Assemblée Générale. 
Mme GUÉNY présente sa candidature, à l’unanimité, par un vote à main levée, celle-ci est validée 
par l’Assemblée Générale. 
 

5. Rapport financier de la saison 2014 
 
 

COMPTABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE LA SARTHE 
 

Le trésorier, Louis Criscolo,  présente la situation de la trésorerie et, précise que celle-ci est bien 
arrêtée à la date du 31 décembre, des mouvements à venir ont été pris en compte alors que les 
opérations comptables restent à réaliser : en recette 264 € à percevoir de la part de l’association 
Génération Mouvement et en dépenses 165,30 € de frais d’impression du bulletin (titre de paiement 
non encore adressé par le percepteur). 

 
 

EXERCICE 2014 
 

  RECETTES   DEPENSES   
        
Virements internes 500,00 €  Virements internes  500,00 €
        
Subventions municip. 100,00 €  Charges        locatives  102,89 €
 départem.    cotisations  156,00 €
 autres   Assurance   288,74 €
        
Cotisations  1 355,00 €  Publication impression  165,30 €
     envoi  122,50 €
Collectes  498,57 €  Matériel Livres  225,00 €
     Autre  536,45 €
Dons militants 2 571,90 €  Déplacements  2 571,90 €
 Assoc. 264,00 €   Autres  111,87 €
 autres 17,00 €  Courrier / Télécommunicat. 67,08 €
        

Autres prod. Vente 408,00 €  
Papet./ 
Bur.   46,13 €

 Prestations 520,00 €      
    Frais bancaires  24,00 €
        
    Frais de réception exposition 436,49 €
      AG / galette 262,04 €
        
S/TOTAUX  6 234,47 €     5 616,39 €
Produits financiers 65,71 €    Solde + 683,79 €
       
TOTAUX  6 300,18 €     6 300,18 €
Opérations à venir        

 
 
 



BILAN  2014 
 
 

  ACTIF     PASSIF 
        
 Compte-chèques 903,10 €   Bilan 2013 6 157,32 €

 Livret Epargne 5 938,01 €   
Résultat 
2014 683,79 €

      
TOTAUX   6 841,11 €    6 841,11 €
        

 
6. Approbation des comptes 2014 
 

Les vérificateurs aux comptes, Mesdames GUÉNY et VIVET, déclarent qu’elles n’ont relevé aucune 
anomalie, que la présentation comptable est en tous points fidèle à la liste des pièces examinées et 
que la présentation comptable n’appelle aucun commentaire de leur part. 
L’Assemblée Générale, à l’unanimité, par un vote à main levée, donne quitus au trésorier. 

 
7. Projet de budget 2015 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2015 
 
 

        PRODUITS             CHARGES  
  prév. 2015  prév. 2015 
Subvention municipale 100,00 € Courrier / télécommunications 71,00 € 
    
Subvention départementale 80,00 € Charges local 105,00 € 
Cotisations  1 300,00 € Exposition 450,00 € 
Collectes non-adhérents 450,00 € Matériel 800,00 € 
Dons Exposition  Cotisations organismes 166,00 € 
Dons  Associations 250,00 € Assurance 288,00 € 
Dons militants  2 600,00 € Déplacements militants 2 600,00 € 
Autres dons   Publication 300,00 € 
   Frais bancaires 30,00 € 
   Frais de réception /AG 500,00 € 
   Achats ( brochures - loupes ) 50,00 € 
   Papeterie /bureau 100,00 € 
     
S/TOTAL     
   Solde +  
     
Produits financiers 60,00 €   
Produits  autres( vente ) 100 €   
 ( prestat.CENS ) 520,00 €   
     
TOTAL  5 460 € TOTAL 5 460 € 

 



 
 
8. Election du tiers renouvelable du Conseil d’Administration 
 
Tiers sortant 2015 
 

Liliane LECLERCQ Nicole BRUNEAU 
Christian POHU Josette ALASSŒUR 
Alain FLOQUART  

 
36 adhérents ont émargé sur la liste de présence, 8 pouvoirs ont été adressés, l’un d’entre n’est 
pas retenu  car l’expéditeur n’a pas mentionné son identité sur l’enveloppe courrier, nombre de 
votants : 43. 
Suffrages exprimés : 43 
Résultats : chacun des candidats est élu avec le maximum de voix 
 

Liliane LECLERCQ : 43 Nicole BRUNEAU : 43 
Christian POHU: : 43 Josette ALASSŒUR : 43 
Alain FLOQUART : 43  

 
9. Calendrier des activités 2015 

 
Voir le calendrier joint en annexe 
 

10. Questions diverses 
 
Aucune question n’ayant été transmise au Président, la séance est levée à 17 h30 et se termine par le 
verre de l’amitié. 
 
 

      
  

Le Président La Secrétaire 
André FEVRIER Nicole BRUNEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siège social : Maison de l’Eau  Porte n° 2  43 rue de l’Esterel  72100  LE MANS 

http://societemycologiquedelasarthe.jimdo.com/

http://societemycologiquedelasarthe.jimdo.com/

