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- ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER SEPTEMBRE 2007. 
 
La séance est ouverte à  10 h 05’. 
 
Président de séance : B. DEFAUT. Secrétaire de séance : S. JAULIN. 
 
1. Quorum. 

7 adhérents sont physiquement présents : B. DEFAUT (2 pouvoirs : B. Duhaze et V. Maurin), S. DANFLOUS, S. 
JAULIN (1 pouvoir : S. Gadoum), D. MORICHON (1 pouvoir : L. Defaut), J.-L. PRATZ, S. PUISSANT, Eric SARDET (2 pouvoirs : 
G. Carron et F. Dehondt). 

6 adhérents ont envoyé un pouvoir valide : G. CARRON, L. DEFAUT, F. DEHONDT, B. DUHAZE, S. GADOUM,  
V. MAURIN. 

 
Soit un total de 13 personnes physiques ou morales qui sont présentes ou représentées à cette assemblée générale 

ordinaire.  
Puisque le quorum est fixé au quart des membres et qu’à cette date 36 adhérents sont à jour de leur cotisation, le 

quorum est atteint.  
(Nota : la question a été posée par un participant de savoir quel est le nombre d’adhérents que l’on doit 

comptabiliser : celui de l’année concernée [2006], ou le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation à la date de l’AG ? La 
réponse n’est pas dans les statuts). 
 
2 Rapport moral (et compte-rendu d’activités) (B. DEFAUT). 
 2-1. Adhérents. 
  

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Lors de l’AG 2 7 16 29 28 36 41 40 42 48 44 50 45 (36) 

A la fin de l’année 2 18 33 42 46 52 54 48 49 51 58 58 62  
arrivées 2 16 18 13 9 11 6 1 4 3 7 4 13  
départs 0 0 3 4 5 5 4 7 3 1 0 4 9  
solde + 2 + 16 + 15 + 9 + 4 + 6 + 2 - 6 + 1 + 2 + 7 0  + 4  

 
Depuis 2004 nous avons une soixantaine d’adhérents ; cette apparente stabilité est peut-être illusoire puisqu’en 

2006 nous avons gagné 13 adhérents mais perdu 9 adhérents, dont 2 démissions (H. BRUSTEL et J. FAÏN). Certains sont-ils 
« récupérables » : C. FAVET, J. NEID, J. BLANCHEMAIN, T. LEROY ? 

La tendance est néanmoins à la progression, le maximum absolu ayant été atteint en 2006 (62 adhérents) ; cela 
traduit sans doute un intérêt croissant suscité par notre revue, du fait de son ouverture aux articles de taxonomie depuis le 
tome 8 (2003).  

 
2-2. Vente du « synopsis des Orthoptères de France ». 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAUX 
en souscription (80 F) 42 12           54 

à plein tarif (100 F, puis 120 
F, puis 19 euros)  52 35 48 29 5 11 2 10 4 11 (7) 214 

TOTAUX par année 42 64 35 48 29 5 11 2 10 4 11 7 268 
TOTAUX depuis le début 42 106 141 189 218 223 234 236 246 250 261 268  
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La vente de la deuxième édition du « synopsis » se maintient, ce qui témoigne de la persistance de l’intérêt que 
suscite cet ordre d’insectes.  

Conformément à la décision prise lors d’une précédente assemblée générale, la troisième édition est programmée ; 
mais elle ne pourra pas voir le jour avant la parution de la faune de France des Caelifères.  
 

2-4. Le mémoire « cigales ». 
Le mémoire de Stéphane PUISSANT sur les Cigales de France a été mis en vente en juin 2006. Il a été tiré à 100 

exemplaires, et l’ASCETE sera remboursé de ses débours au 52e exemplaire vendu. Nous nous en approchons. 
 

 2006 2007 TOTAUX 
Exemplaires 

vendus 23 08 31 

TOTAUX 
depuis le 

début 
23 31  

 
2-4. La revue. 
Le tableau suivant semble confirmer que notre ouverture vers la taxonomie (à partir du tome 8) a ravivé l’intérêt 

pour la revue. 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAUX 
tome 1 . 7 4 2 . 1 3 . 2 2 2 (1) 24 
tome 2  4 3 2 . 2 . . 1 1 3 (.) 16 
tome 3   1 4 . 1 1 . 1 1 3 (.) 12 
tome 4    6 1 . . . 1 1 2 (2) 13 
tome 5     1 2 . . 2 2 2 (3) 12 
tome 6      6 1 1 2 2 2 (4) 18 
tome 7       . 1 2 4 2 (3) 12 
tome 8        . 3 1 3 (2) 09 
tome 9         . 2 3 (1) 06 
tome 10          . 5 (1) 06 
tome 11            (1) 01 

TOTAUX 
par année 0 11 8 14 2 12 5 2 14 16 27 (18) 129 

TOTAUX 
depuis le 

début 
0 11 19 33 35 47 52 54 68 84 111 129  

 
2-5. Le site Internet (informations transmises par S. JAULIN). 
Le site a été mis en ligne une première fois le 19 avril 2004, par François VENEAU.  
En décembre 2006, le CA de l’ASCETE a décidé de refaire son site web dans l’objectif d’augmenter sa qualité 

esthétique, son interactivité et ses mises à jour. En effet, le site se devait de devenir la vitrine de notre association et de faire 
la promotion de nos activités sur internet. Stéphane JAULIN a donc restructuré l’ancien site grâce au soutien d’Eric SARDET, 
de Bernard DEFAUT, de Stéphane PUISSANT et de David MORICHON. Dès janvier 2007, le site a pu être opérationnel avec 
deux  nouveaux noms de domaine : http://ascete.org et  http://ascete.fr  
 

Composition : 
 10 Rubriques principales : - Accueil 
    - Présentation 
    - Actualités 
    - Nos publications 
    - Téléchargements 
    - Commandes 
    - Bibliographie  
    - Liens 
    - Adhésion 
    - Nos coordonnées 

Soit un total de 64 pages html, dont 40 pour les corrections de l’Atlas UEF, 35 fichiers téléchargeables, 
11 photos, 26 icones et/ou dessins 
 
Statistiques de fréquentation : 

La fréquentation du site peu se mesurer de deux manières : le nombre total  de visiteurs et le nombre de pages 
visitées par périodes de temps données. Les données présentées constituent une analyse mensuelle et ne tiennent pas compte 
des accès FTP que nécessitent les mises à jour (figure 1).  
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Ces statistiques concernent toutes les pages ouvertes avec succès (aussi connu sous le nom de "page vues"). Seules 
les pages complètement chargées sont comptées. Les images et les composants isolés ne sont pas compris. 

 

Cette analyse résume toutes les pages ouvertes par un visiteur précis au cours d'une visite  « unique ». Un visiteur 
est comptabilisé uniquement lorsqu'il ouvre plus d'une page et qu'il navigue sur le site. Au cours d’un mois, un visiteur qui se 
reconnecte est recompté. Le nombre de visites ne reflètent donc pas le nombre de personnes différentes ayant consulté le site.   

 

Pour le moment, la tendance est à l’augmentation du nombre de visiteurs et de pages visités.   
Tous les adhérents de l’ASCETE ont été informés de la refonte du site. 
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Fig. 1. – Fréquentation du site. 

 
Référencements : 

Pour le moment, la politique de référencement auprès des autres sites et moteurs de recherche a été définie, mais 
pas encore véritablement réalisée. Les référencements sont prévus en septembre 2007, mais déjà des sites et moteurs de 
recherche ont fait le pas pour nous (tableau I). 
 
 

Indicateur de notre URL %  
google.fr 59.43% 

insecte.org 8.49% 
google.com 6.29% 
opielr.free.f 3.77% 
insecte.org 2.83% 

miramella.free.fr 2.52% 
images.google.fr 2.20% 

autres 14,47 % 

Tabl. I. – Origines des liens vers notre site utilisés par nos visiteurs. 
 
Origine des visiteurs : 

Elle peut être déterminée par leur Fournisseurs d'Accès Internet (FAI) (tableau II). Les domaines gratuits comme 
.com, .net, .org, .biz, et .info ne peuvent pas être situés géographiquement. 
 

Domaine de premier niveau  %  
.fr  France 47.98% 
.com commercial, pour les organisations à but lucratif et certains FAI 23.05% 
.net  Ordinateurs en réseau, organisations et certains FAI 22.24% 
.ch  Suisse 2.83% 
.pl Pologne 1.35% 
.be Belgique 0.81% 
.es  Espagne 0.40% 
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.ro  Roumanie 0.40% 

.xxx  Autres pays ou systèmes 0.94%  

Tabl. II – Origines de nos visiteurs 
 
Pages les plus populaires : 
 

Pages populaires  %  
ascete.org/accueil.html 21,04% 
ascete.org/atlas.html 4,49% 
ascete.org/telechargements.html 2,33% 
ascete.org/publications.html 1,94% 
ascete.org/actualites.html 1,41% 

Les autres sont toutes inférieures 
à 1,41% et sont au nombre de 59. 

Tabl. III. – Pages les plus visitées 
 

 
Vote : le rapport moral et le compte rendu d’activités sont adoptés à l’unanimité. 

 
3. Rapport financier (B. DEFAUT et J. DESILE). 

Cette année, et pour la première fois, nous disposons de résultats comptables établis par un cabinet spécialisé. Cela 
a été rendu nécessaire par l’embauche en 2006 de Stéphane PUISSANT. Mais cette comptabilité professionnelle nous est 
parvenue très tardivement, et il n’a pas été matériellement possible de la discuter avec le comptable.  

Une discussion s’engage alors à ce sujet, et il est convenu que J. DESILE et D. MORICHON s’occuperont des relations 
avec le comptable, et de la présentation des résultats en AG. 

Pour l’heure, c’est la présentation simplifiée habituelle, établie B. DEFAUT et J. DESILE, qui est présentée en détail 
et discutée. 

 
 COMPTE DE RESULTATS pour l’exercice 2006 : 

 
CREDIT DEBIT 

Excédent de trésorerie 13 498.39   
Adhésions simples 20.00    
Adhésions-abonnements   1 095.00 Fournitures de bureau 65.80 
Vente du synopsis    228.31 Frais postaux 732.16 
Vente de la revue  468.55 Services extérieurs 2 971.87 
Vente mémoire Cigales 796.25 Frais exceptionnels 15.60 
Pages couleurs MOE  175.00 Masse salariale   10 488.55 
TOTAL : 16 281.50 euros TOTAL : 14 273.98 euros

 
SOLDE CREDITEUR : 2 007.52 euros  

 
Définitions :  
« Excédent de trésorerie » : au 31 XII 2005 il restait 12 845.07 euros sur le compte et 653.32 euros dans la caisse, 

soit 13 498.39 euros. 
« Vente du synopsis » : incluant les frais d’envoi, payés à la commande par le client (montant des frais d’envoi : 

19.31 €) 
« Pages couleurs MOE » : il s’agit du règlement des pages couleurs de MOE n°10 par D. PETIT (150 euros) et par 

E. SARDET (25 euros)1.  
« Services extérieurs » : fabrication de MOE n°10 (1160.00 €), retirage de numéros anciens de la revue (MOE 

n°5+6+7+9 : 376.32 €) + retirage du synopsis (118.33 €) + fabrication du mémoire Cigales (1 302.93 €) + fabrication du 
bulletin de liaison n° 27 (11.20 €) + frais bancaires pour virement (3.09 €).  

« Frais exceptionnels » : remboursement trop perçu à JP GARNIER (qui a acheté la collection complète de MOE). 
« Masse salariale » = Embauche de S. PUISSANT du 01 IV au 15 VIII, avec le salaire net mensuel de 1 295.25 €, 

soit 5 828.63 € pour 4,5 mois. A quoi se sont ajoutées les cotisations URSSAF (3 345.00 €), ASSEDIC (533.00 €), Retraite 
Complémentaire (705.38 €) et Médecine du Travail (76.54 €). 

 
Commentaires :  
Comme prévu lors de l’AG précédente, les comptes sont équilibrés au 31 XII 2006. 
Le travail de Stéphane PUISSANT en 2006 a fait rentrer 6 900.00 € en début 2007; cela permettra de l’embaucher cet 

automne (sur 90% de cette somme : ≈ 6 200 €). Actuellement (14 VIII 2007), et compte tenu des débits en cours, il y a 7 900 

                                                           
1 Nota : B. DEFAUT avait réglé ses pages couleurs en 2005 (500 € !) 
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euros sur le compte et 600 € dans la caisse, soit ≈ 8 500 € au total. Une fois réglée la masse salariale cet automne (≈ 6 200 €) 
il restera ≈ 2 300 € pour éditer le tome 12 de MOE et pour régler les affaires courantes de l’association. 

 
 Vote : le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
4. Montant des cotisations. 

Depuis l’AG de 2005, les tarifs sont les suivants :  
 

Tarif des cotisations individuelles. 
- 5 euros (32,80 FF) pour l’adhésion et 15 euros (98,39 FF) pour l’abonnement à la revue, celui-ci 

impliquant l’adhésion (adhésion + abonnement = 20 euros). Mais les numéros sont vendus aux non-
adhérents au tarif de 15 euros pour les tomes 1 à 6, et 22 euros pour les tomes 7 à 10. 

 
Tarif des cotisations des personnes morales (associant obligatoirement adhésion et abonnement).  

- Réserves Naturelles, Bibliothèques, Bureaux d’études et associations loi 1901 comportant de 1 à 500 
membres : 20 euros (131,19 FF), correspondant à l’envoi d’un numéro. 

- Associations comportant de 501 à 1 000 membres : 35 euros (229.58 FF), correspondant à l’envoi de 
deux numéros.  

- Associations comportant plus de 1 000 membres : 50 euros (327.98 FF), correspondant à l’envoi de 
trois numéros. 

 
Vote. Il est décidé à l’unanimité de reconduire les tarifs précédents. Il est décidé également d’envoyer 

gracieusement chaque année un exemplaire de MOE à la bibliothèque de la Société Entomologique de France. 
 

5. Renouvellement du Conseil d’Administration. 
Suite à l’AG 2006 le conseil d’administration comprenait 8 membres : B. DEFAUT (président), J. DESILE (trésorier), 

F. VENEAU, V. MAURIN, D. MORICHON, L. DEFAUT, S. JAULIN et E. SARDET (membres).  
 
5-1. Renouvellement des mandats. 
Eric SARDET a été coopté (en même temps que Daniel PETIT2, au conseil d’administration du 20 décembre 2005. Il 

faut confirmer cette cooptation (cela aurait dû être fait lors de l’AG 2006). 
Par ailleurs l’article 13 de nos statuts prévoit que « après épuisement de l’ordre du jour (de l’assemblée générale) il 

est procédé au remplacement, au scrutin secret, des membres du conseil sortants », et l’article 11 prévoit que les membres 
sont « élus pour 3 années par l’Assemblée Générale ».  

Le tableau suivant montre que L. DEFAUT, V. MAURIN, J. DESILE et D. MORICHON doivent remettre leur mandat en 
jeu. Ils ont tous fait savoir qu’ils souhaitaient effectivement se représenter. 
 

 03 
XII 
1994 

29 IV 
1995 

20 IV 
1996 

19 IV 
1997 

18 IV
1998 

17 IV 
1999 

15 IV 
2000 

21 IV 
2001 

06 IV 
2002 

19 IV 
2003 

21 V 
2004 

26 
VIII 
2005 

19 
VIII 
2006 

01  
IX 

2007 
B. Defaut +  X  X   X    X   

J. Maurette +   ( ?)           
C. Denèle  +  x           
E. Marty   +   (x)         

F. Veneau    X   X   X   X  
M. Lepley    +   X  x      
L. Defaut     +   X   X   X
A. Roujas      +   ( ?)      
V. Maurin       (+) +   X   X
J. Desile       (+) +   X   X

Y. Sentissi       (+) + x      
D. Morichon           +   X

S. Jaulin            +   
E. Sardet             (+) + 
TOTAL 2 3 4 4 5 6 8 8 5 5 6 7 8  

 
(+)   cooptation en cours d’année 

    +    élection lors de l’AG (ou confirmation de la cooptation en AG) 
X    mise en jeu du mandat et réélection en AG 

x    démission à l’occasion de l’AG 
(x)    démission en cours d’année 

( ?)   autre type de démission 
 

                                                           
2 D. PETIT a démissionné du conseil d’administration le 24 mars 2006. 
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Votes : la cooptation d’E. SARDET est entérinée à l’unanimité. L. DEFAUT, V. MAURIN et D. MORICHON sont 

reconduits à l’unanimité. 
 
5-2. Election de nouveaux membres. 
Benoît DUHAZE a répondu positivement à l’appel de candidature envoyé aux adhérents en même temps que les 

convocations à l’AGO. 
 
Vote : B. DUHAZE est élu à l’unanimité ; 
 

6. Toilettage du fichier des adhérents. 
Il est décidé à l’unanimité de radier les membres non à jour de leur cotisation depuis 2 ans, ou davantage. Ce sont : 

Joël BLANCHEMAIN, Alain DUBOIS, Rémi DUPONT, Claude FAVET, Emmanuel FERNANDEZ, association GEEM, Nicolas 
ILBERT, Thierry LEROY, Marc MEYER, Jacques NEID, Daniel PETIT, Jean-Marc VENEL. 

[Pour mémoire : à quoi s’ajoutent les démissions récentes d’Hervé BRUSTEL (2006), Jean FAÏN (2006) et Claire 
VILLEMANT  (2007)]. 

 
7. Révision de la liste des Orthoptères de France. 

Ce point de l’ordre du jour n’a pu être abordé, faute de temps. 
 

8. Point sur les Atlas régionaux en cours. 
Un tour de table fait apparaitre qu’il y a peu de nouveautés par rapport à l’an passé : 
Stéphane JAULIN a saisi au total 4 123 données pour l’atlas Languedoc-Roussillon et 11 834 pour l’atlas Midi-

Pyrénées. Soit un total de 15.957 données pour les deux régions, qui feront sans doute l’objet d’un atlas commun pour MOE 
n° 13 (2008). Mais il reste encore à saisir des données de François DUSOULIER (pour Languedoc-Roussillon), Didier MORIN, 
Stéphane PUISSANT, Jean-Philippe MAUREL. 

Eric SARDET indique qu’il y a un projet d’atlas pour l’Alsace. 
Stéphane JAULIN informe que la réalisation de l’atlas des espèces d’orthoptères déterminantes des ZNIEFF des 

deux régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, est en voie d’achèvement. Il sera édité dans le prochain numéro de 
MOE (2007). Un partenariat technique et financier avec l’OPIE-LR permettra en partie de réaliser ce travail grâce à des 
fonds sollicités auprès de la DIREN-LR.   

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30’. 

  
 
- CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1ER SEPTEMBRE 2007. 
 

La séance est ouverte à 19 h 50’ au CPIE-Brenne (36, Azay-le-Ferron). 
 

Sont présents physiquement les membres du conseil d’administration suivants : Bernard DEFAUT, Stéphane JAULIN, 
David MORICHON et Eric SARDET. 

Absents excusés : Loïc DEFAUT, Jacques DESILE, Véronique MAURIN, François VENEAU. 
Sont présents également, en tant qu’invités, les membres de l’association qui ont participé à l’assemblée 

générale le même jour. 
 
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. 
 

B. DEFAUT est volontaire pour continuer à être président et secrétaire et J. DESILE pour rester trésorier. 
 

Vote : cette répartition des fonctions est reconduite à l’unanimité. 
 

3. Questions diverses. 
3-1. Point sur l’atlas UEF. 
Les nouvelles cartes resteront en ligne sur le site de l’ASCETE jusqu’à fin septembre. 
Après quoi il faudra traiter les nouvelles données envoyées par les adhérents, et surtout rédiger le texte explicatif 

(gros travail en perspective !). 
Aucune question n’étant soulevée, l’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 20 h 00’. 
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- POINT SUR L’ATLAS UEF. 
 

Actuellement les coordinateurs (B. DEFAUT, E. SARDET & Y. BRAUD) alimentent la matrice de données à partir des 
contributions reçues, suite à la mise en ligne du jeu de cartes cet été. Cela prend du temps à cause de la nécessaire validation 
des données.  

Ensuite (début 2008), nous mettrons brièvement en ligne la nouvelle version des cartes pour une ultime vérification 
des contributeurs (la demande nous en a été faite expressément).  

Puis nous reprendrons la rédaction des notices, et quand ce sera fini (printemps 2008), nous enverrons aux 
responsables régionaux un fichier pdf contenant la notice des espèces problématiques de leur région. 

Nous espérons que tout sera prêt pour l’édition avant la prochaine saison de terrain. 
 
 
- LE PROCHAIN VOLUME DE LA REVUE. 

 
Le tome 12 de MOE sera édité début 2008 (au titre l’année 2007) : nous n’avions pas suffisamment d’articles prêts 

pour le faire sortir courant 2007. C’est regrettable. Cela nous contraindra peut-être, à « alléger » le prochain tome.  
Ce tome 12 contiendra assurément les articles suivants : Validité et champs d’application de divers vocables 

taxonomiques de la famille Acrididae [B. DEFAUT]. A propos des espèces d’Euchorthippus Tarbinsky d’Europe occidentale 
et du Maghreb, et plus spécialement de France [B. DEFAUT]. Quel statut taxonomique pour Sphingonotus cyanopterus 
(Charpentier, 1825) ? [B. DEFAUT]. La détermination pratique des femelles de Chorthippus du groupe biguttulus (L.) en 
France [B. DEFAUT]. Contribution à la mise-à-jour du référentiel Taxref de l’I.N.P.N. : Caelifera (Orthopteroidea) [B. 
DEFAUT]. Mise au point de la liste rouge et de la liste des espèces déterminantes d’orthoptères pour la région Languedoc-
Roussillon [S. PUISSANT]. Inventaire des communautés d’Orthoptéroïdes dans le cadre de la gestion conservatoire des 
coteaux calcaires du bassin aval de la Seine (Haute-Normandie) [X. HOUARD]. Etude des peuplements d'orthoptères des 
prairies de fauche de la basse-vallée de la Risle, avec description d’une synusie normande (Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande, Eure) [P. STALLEGGER & B. DEFAUT]. Oedipoda coerulea Saussure, 1884, espèce nouvelle 
pour la région Midi-Pyrénées [B. DEFAUT]. Acrotylus insubricus (Scopoli) et Acrotylus fischeri Azam sympatriques en Midi-
Pyrénées [B. DEFAUT]. 

Et peut-être aussi : Liste rouge commentée des Orthoptères de la région Centre [JL. PRATZ & alii coord.] ;  Atlas 
des espèces déterminantes d’Orthoptères de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon [S. JAULIN, B. DEFAUT & S. PUISSANt 
coordinateurs] ; un article d’E. SARDET sur la répartition de Tetrix bolivari en France, une note sur la découverte 
d’Eumodycogryllus bordigalensis en Haute-Normandie par E. SARDET, un travail de S. JAULIN, S. PUISSANT et B. DEFAUT sur 
la répartition et l’écologie d’Aiolopus puissanti dans les Pyrénées-Orientales ; une étude sur les Orthoptères de l’Ardèche par 
D. MORIN. 

 
. 

- NOUVEAUX MEMBRES. 
 

ENJALBAL Marc 
Sarous 

31160 Montastruc-de-Saalies 
 
 

 

PIMENTA Raoul 
Maison de la Réserve Naturelle 

66360 Py 
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