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La séance est ouverte à 15 h 15’ au siège social.
Sont présents physiquement les membres du conseil d’administration suivants : Bernard DEFAUT (président et
secrétaire), Jacques DESILE (trésorier, pouvoir de L. DEFAUT), Stéphane JAULIN et David MORICHON.
Présent sur skype : Eric SARDET.
Absents excusés : Véronique MAURIN, Loïc DEFAUT.
Absent : François VENEAU.

1. Approbation du compte-rendu du dernier CA.
B. DEFAUT donne lecture du compte-rendu, qui est adopté à l’unanimité.

2. Ordre du jour de la prochaine AG.
Après discussion un ordre du jour en huit points est établi :
1. Quorum.
2. Rapport moral et compte rendu d’activités.
3. Rapport financier.
4. Montant des cotisations.
5. Renouvellement du Conseil d’Administration.
6. Toilettage du fichier des adhérents.
7. Point sur l’atlas UEF.
8. Point sur les articles prévus pour le tome 12 de MOE.
Par ailleurs, il est décidé de faire suivre l’assemblée générale d’un débat sur les deux points suivants :
1. Révision de la liste des Orthoptères de France.
2. Point sur les atlas régionaux en cours.
Vote. Ces ordres du jour sont adoptés à l’unanimité.

3. Point sur l’atlas UEF
La base de données Excel a été renseignée, mais Yoan BRAUD attend encore des données de Miramella.
Il est décidé qu’entre le 21 et le 29 avril les trois coordinateurs établiront la version définitive de la liste des taxa, et
qu’ils rédigeront les commentaires pour les données départementales problématiques, espèce par espèce.
Nous allons demander à Laurent CHABROL (responsable des atlas UEF) l’autorisation de mettre provisoirement en ligne
les cartes (lorsqu’elles seront prêtes), pour une dernière validation par les adhérents.
Vote. Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

4. La nouvelle version du site Internet de l’ASCETE.
Stéphane JAULIN reçoit les félicitations unanimes des participants pour la nouvelle version du site Internet,
qui a gagné en clarté et en sobriété.
Par ailleurs il est proposé d’ajouter des liens vers les sites des structures orthoptériques européennes (comme
SALTABEL, le Centre Suisse de Cartographie de la Faune, DORSA, INPN, etc.), et de leur demander la
réciprocité.
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Enfin, Stéphane JAULIN demande si l’ASCETE pourrait prendre un abonnement annuel de 20 € (au lieu de
5 € actuellement), de façon à pouvoir disposer d’un espace de 20 gigaoctets (au lieu de 100 mégaoctets
actuellement).
Vote. Ces deux propositions sont acceptées à l’unanimité.

5. Faut-il rendre téléchargeables sur le site de l’ASCETE certains « Courrier de l’ASCETE » ?
La discussion fait ressortir que si le site Internet de l’ASCETE est un portail largement ouvert, le bulletin de liaison,
lui, ne concerne que la vie associative.
Vote. Il est décidé à l’unanimité de ne rendre téléchargeable aucun bulletin de liaison.

6. Recherche de financements pour les publications à venir de l’ASCETE.
Après discussion il est admis que des financements extérieurs permettraient d’une part d’augmenter le tirage de la
revue1, d’autre part de financer l’édition de ouvrages à venir, tels que la troisième édition du « Synopsis » et l’ « Atlas des
orthoptères de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ».
Il est posé en principe que l’origine des fonds sera examinée avec un œil très critique : par exemple il n’est pas
question de cautionner le développement du nucléaire en France en acceptant des financements provenant de EDF ; il n’est
pas question non plus de cautionner les banques (sauf, peut-être, les banques mutualistes ? A réfléchir !) ; il faut
s’interroger pour l’ONF (les progrès de cet organisme en matière d’environnement sont-ils suffisants ?), pour les Conseils
Généraux (ne sont-ils pas trop politisés ?) et les Conseils régionaux (même question). Par contre on peut certainement
accepter des aides financières des DIREN, du Ministère de l’Environnement, de l’Europe, de la fondation Nature -etDécouvertes, et peut-être des structures mutualistes que sont la MAAF, la MAIF et la MACIF.
Vote. Jacques DESILE propose de se renseigner pour l’obtention de fonds destinés à augmenter le tirage de la revue, et
Stéphane JAULIN de se renseigner au sujet d’une aide pour l’édition de l’atlas Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon : cela
est accepté à l’unanimité.

7. Questions diverses.
Aucune question n’étant soulevée, l’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 16 h 30’.

- A PROPOS DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE.
Il est rappelé qu’il est nécessaire de verser à l’ASCETE avant fin juillet les arrhes pour les places à réserver dans le
CPIE-Brenne.
A cette fin, nous actualisons ci-dessous l’ « appel à participation » déjà diffusé auprès des adhérents.

Date de l’AG : samedi 1er septembre 2007, à partir de 10 heures.
Lieu : CPIE-Brenne, 36290 Azay-le-Ferron. (48 km à l’ouest de Châteauroux, 24 km au nord de Le Blanc).
Ordre du jour :
1. Quorum
2. Rapport moral et compte rendu d’activités.
3. Rapport financier.
4. Montant des cotisations.
5. Renouvellement du Conseil d’Administration.
6. Toilettage du fichier des adhérents
7. Point sur l’atlas UEF.
8. Point sur les articles prévus pour le tome 12 de MOE.
Nous avons la possibilité de dormir (19 lits en tout, répartis dans des chambres de 2 à 3 lits) et de prendre
les repas au CPIE. Le samedi après-midi et le dimanche nous pourrons visiter des sites orthoptériques
(notamment en Brenne), sous la conduite de nos collègues locaux.
Pour le pique-nique du dimanche midi, il faudra être muni d’un couteau de poche et d’une gourde. Prévoir
de bonnes chaussures et des vêtements de pluie.
Les tarifs sont appliqués sur les bases suivantes :
1 petit déjeuner + 1 déjeuner + 1 dîner = 26.90 €
1 petit déjeuner + 1 déjeuner ou 1 dîner : 16.00 €
1 petit déjeuner seul : 4.20 €
1 déjeuner (ou dîner) seul : 12.80 €
1

L’éventualité d’une revue purement informatique (format pdf) a été écartée, notamment à cause de la difficulté de référencement,
également à cause de l’attrait affectif de beaucoup d’entre nous pour les versions « papier ».
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A cela il faut ajouter la taxe de séjour : 0.40 € par personne et par nuit
Formules de réservation proposées :
Prestation

Coût

Arrhes
(25%)

1

Pension complète du vendredi soir (repas inclus) au dimanche midi (repas inclus) 2

91.00 €

23 €

2

Du vendredi soir (sans le repas) au dimanche midi (repas inclus) 3

80.10 €

20 €

3

Pension du samedi midi (repas inclus) au dimanche midi (repas inclus) 4

57.60 €

14 €

4

Déjeuner le samedi midi, dîner le samedi soir, déjeuner pique-nique le dimanche
midi (3 repas en tout)

36.30 €

09 €

Dans le tableau ci-dessus toutes les nuits sont au tarif uniforme de 18.20 euros (correspondant au tarif des
cinq chambres à 3 lits) ; mais dans la réalité les lits des deux chambres à 2 lits superposés reviendront à 17.70
euros. La régularisation se fera en fin d’AG5.
Les arrhes devront être versés avant le 31 juillet, et le solde avant le 31 août (chèques à l’ordre de
« ASCETE », à envoyer à : ASCETE, Aynat, 09400 Bédeilhac-et-Aynat).
Pour tous renseignements complémentaires :
tel 05 61 02 74 24, Email ascete.ca@club-internet.
tel 02 54 39 23 43, Email : cpie.brenne@wanadoo.fr
:

- CONTENU DU PROCHAIN VOLUME DE LA REVUE.
Pour le te tome 12 de MOE sont prévus les articles suivants :
Une étude de X. HOUARD sur les Orthoptères des sites gérés par le Conservatoire des Sites Naturels de HauteNormandie, un travail de S. JAULIN, S. PUISSANT et B. DEFAUT sur la répartition et l’écologie d’Aiolopus puissanti dans les
Pyrénées-Orientales, un atlas des Orthoptères de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées par B. DEFAUT et S. JAULIN, une
rétrospective de la vie du laboratoire de zoologie de l’Institut Agronomique d’Alger à l’époque de Roger Pasquier par H.
MAUREL, une révision des Chorthippus du groupe binotatus par B. DEFAUT
.

- NOUVEAUX MEMBRES.
DEHONDT François
22 A, rue de la Rotonde
25000 Besançon

LAMBRET Philippe
Marais du Vigueirat
13104 Mas Thibert

LOUVEAUX Alain
50, rue Vergniaud
75013 Paris

DEROUSSEN Fernand
24, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont

2

3

4

5

2 nuits (du vendredi soir au dimanche matin), 2 petits déjeuners (le samedi matin et le dimanche matin), 2 dîners (le
vendredi soir et le samedi soir), 1 déjeuner (le samedi midi), 1 déjeuner pique-nique (le dimanche midi).
2 nuits (du vendredi soir au dimanche matin), 2 petits déjeuners (le samedi matin et le dimanche matin), 1 dîner (le
samedi soir), 1 déjeuner (le samedi midi), 1 déjeuner pique-nique (le dimanche midi)
1 nuit (du samedi au dimanche), 1 petit déjeuner (le dimanche matin), 1 déjeuner (le samedi midi), 1 dîner (le samedi
soir), 1 déjeuner pique-nique (le dimanche midi)
En cas de besoin, on pourra disposer aussi de 3 chambres supplémentaires à 2 lits simples, chaque nuit revenant à 19.20
euros. Cela porterait à 25 le nombre total de lits disponibles).
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