COMPTE RENDU MORAL DE L’ANNEE 2013
L’ANY compte 110 membres au 30 septembre 2013.

1- L’activité du Conseil d’Administration
Le Conseil d’administration s’est réuni six fois, en 2013. En plus des affaires courantes (comme la
préparation des programmes d’activité), les principales questions traitées furent les suivantes :
- 25 février : élection des membres du bureau et répartition des tâches entre les 14 membres ;
point sur l’informatique.
- 15 avril : point sur les inventaires en cours.
- 3 juin : résultats de l’enquête réalisée en 2012 par E. Varney auprès des membres ; un
document de synthèse est diffusé. Point sur le contrat SITA en cours.
- 2 septembre : Suite à la démission de Gérard Arnal, le 21 juin du poste de président, une
élection d’un nouveau bureau a lieu : Etienne Varney est élu Président, Geneviève Bianchi est
élue Secrétaire général, Lucienne Pérard est élue Trésorière ; Jean Prieur reste vice-président.
Etude des demandes de travaux faites à l’ANY.
- 4 novembre : Discussion d’une première version de règlement intérieur ; information et
décision sur les collaborations envisagées avec la Bibliothèque du Chesnay et le Château de
Versailles.
- 28 novembre : Règlement intérieur pour les membres du CA ; s’il est terminé, il sera soumis à
l’assemblée générale de l’ANY pour vote.
Par ailleurs, le bureau s’est réuni le 20 juin.

2- Les activités 2013
Durant cette année, 53 activités ont été faites ; elles sont résumées dans le tableau suivant :
Atelier

Astronomie
Batrachologie
Biodiversité
Botanique
Bryologie
Dendrologie
Lichenologie
Musée
Mycologie
Ornithologie
Taxidermie
Total

Conférence Excursion

Exposition

Inventaire

Visite

1
1
1
1

3

1
1
1
1
2

3

3
2
1
9

19
10

1

35

1

5
5

1

Total

1
1
1
4
1
1
1
1
25
17
1
53

Les sorties et voyages naturalistes
35 sorties ont été organisées, dont :
- 1 en commun avec l’Association des Naturalistes Parisiens (NP) ;
- 2 en commun avec la Société Mycologique de France (SMF) ;
- 4 en commun avec l’association du Centre d’Etudes de Rambouillet et de sa Forêt (CERF).

Sortie du 25 mai 2013 sur les coteaux de la Roche-Guyon

Nous remercions Évelyne Blondel, Yves Gombert Daniel Caurant, Bertrand Mennesson, Étienne
Varney, Gérard Arnal, Jack Abily, Jean Prieur, Jean-Pierre Thauvin, Jérôme Maffert, John Rose,
Loïc Benard, Dany Fagot, Ninon Rueff, René Le Ruyet pour l’animation de ces excursions.
Ces sorties se sont déroulées surtout dans les Yvelines, mais aussi dans l’Essonne, le Val-d’Oise,
l’Eure, la Marne et à Paris.
Un voyage ornithologique a eu lieu en Mars au Sénégal.
Les ateliers d’observation et de détermination
Trois ateliers, un consacré aux mousses, deux aux champignons, ont été animés par Mesdames
Blondel et L’Haridon et par Monsieur Varney.
Les conférences
Neuf conférences ont été présentées à l’Hôtel de ville de Versailles, dont huit par des membres de
l’ANY et une par un intervenant extérieur, Christophe Gottini (MNHN).
L’exposition annuelle de champignons
Elle s’est déroulée les 12 et 13 octobre au Chesnay. 215 espèces de champignons d’Île-de-France
ont été exposées à 230 visiteurs. Chaque jour, 2 conférences sur les champignons de la forêt de
Fausses-Reposes et sur les Phallales ont fait le plein d’auditeurs. Le Club français de Microscopie
montra des préparations visibles au Microscope. Des mousses de notre région étaient également
présentées.
L’ANY remercie la municipalité du Chesnay qui a mis à sa disposition la salle des fêtes, salle très
bien adaptée et a organisé un sympathique cocktail pour l’inauguration.

L’exposition de champignons en 2013

Un livret pédagogique « Des champignons près de chez nous » est distribué aux enfants.
La participation aux manifestations municipales
Comme chaque année, l’ANY a un stand aux différentes manifestations de rentrée organisées par
les trois municipalités dont nous sommes partenaires :
-

7 septembre : Festival des associations à Versailles
14 et 15 septembre : Fête des chênes verts au Chesnay
28 et 29 septembre : Salon nature et jardin à Rueil-Malmaison.

La restauration de l’herbier Phillipar
Cet herbier historique, propriété de l’ANY qui comprend 12 000 planches, est en dépôt (avec une
convention) au Domaine National de Versailles. La fixation des plantes et leur inventaire a
continué en 2013, dans les locaux du Service des Jardins du Château de Versailles. Nous
remercions les membres de l’ANY qui réalisent ce travail précis et de longue haleine.
Herbier Paul Jovet
L’attachage et remise en état des 60 000 planches se font dans les locaux de l’Arboretum de
Chèvreloup, à Rocquencourt, dans le cadre de notre collaboration avec le Muséum national
d’histoire naturelle.

3- Le site Internet de l’ANY
Grâce à Bertrand Mennesson, notre site Internet www.any78.org est l’outil de communication le plus
efficace pour se faire connaître et recruter de nouveaux adhérents. Le site, régulièrement
actualisé, est apprécié. La plupart des activités donnent lieu à des comptes rendus. Une version
pour Smartphones est réalisée.
Le forum mycologique est étendu à d’autres domaines : ne pas hésiter à l’utiliser.
Les autres médias ne sont pas négligés : informations aux journaux et télévisions locaux.

4- Les Bulletins
Quatre bulletins ont été diffusés ainsi qu’un numéro spécial « Arbres et arbustes d’ornement dans
les jardins à la française de Le Nostre » à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance du
jardinier du roi.

5- Les relations extérieures de l’ANY
Avec la ville du Chesnay
Notre association est hébergée depuis 1992 dans des locaux mis à sa disposition par la ville du
Chesnay. Les bonnes relations avec la municipalité continuent. Un programme d’activités a été
envisagé :
- exposition annuelle de champignons avec possibilité de prolonger notre exposition
champignons le lundi pour les scolaires, avec préparation pédagogique au préalable par les
enseignants ;
- articles dans le journal Evènements du Chesnay.
Gérard Arnal a rencontré Véronique Poyant, directrice de la Bibliothèque du Chesnay en juin ; il
est prévu une manifestation Nature du 4 mars au 12 avril 2014 :
- exposition sur le thème des naturalistes avec, entre autres, des panneaux prêtés par Naturparif
- soirée spéciale biodiversité des zones humides avec présentation de films et débat avec des
spécialistes
- une conférence sur les oiseaux des jardins lors d’un « goûter culture ».
Avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
Dans toute la mesure du possible, l'ANY, entrée au Conseil syndical du PNR, avec voix
consultative et représentée par Gérard ARNAL et/ou John ROSE, a participé en 2013 aux
réunions du Comité syndical du Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse. Ce comité
se réunit environ tous les deux mois. L'ANY donne son avis sur les projets à l'ordre du jour, le plus
souvent de petits projets locaux d'aménagement, dans les cas où une question concernant la
nature se pose.
Avec le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris
Evelyne Blondel a participé aux travaux « Atlas des Sphaignes d'Île-de-France » d’Aubane
Nardetto.
Avec la Maison de la Nature de Meudon
Jérôme Maffert a animé une sortie mycologique à Ville d’Avray, le 19 octobre, proposée par la
Maison de la Nature de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest.
Avec Electricité de France
Jean-Pierre Thauvin a assuré le suivi de la collaboration avec les sites EDF de Chatou et des
Mureaux :
- EDF Les Mureaux : 3 animations biodiversité + 1 visite nichoirs
- EDF Chatou : 3 visites pour nichoirs.
Avec l’AgroParisTech
Jean-Pierre Thauvin a assuré, pour le compte de l’AgroParisTech (ex-Institut National
Agronomique de Paris-Grignon), une animation ornithologique et 4 visites conseil auprès
d'agriculteurs de la plaine de Versailles.

Avec la ville de Versailles
-

L’inventaire de la Ceinture verte s’est poursuivi avec la Butte St-Martin : des rapports
botanique, ornithologique et mycologique ont été remis.
1 animation à la bibliothèque municipale par Jean-Pierre Thauvin.

Avec le Potager du roi à Versailles
2 animations ornithologiques.
Avec SITA IDF, région Île-de-France et Oise, agence stockage
Dans le cadre d’une convention avec SITA IDF, un compte-rendu final des relevés botaniques et
ornithologiques a été envoyé : pour les sites de Breuil-en-Vexin et d’Arnouville-lès-Mantes.

PREVISIONS POUR L’ANNEE 2014
En 2014, nous poursuivrons les actions engagées, certaines depuis longtemps :
-

inventaires naturalistes d’un nouveau tronçon de la Ceinture Verte de Versailles, à la
demande de la ville ;
suivi des nichoirs sur les sites EDF des Mureaux et de Chatou ;
remise en état d’un des herbiers Paul Jovet, à Chèvreloup, pour le compte du Muséum
National d’Histoire Naturelle ;
attachage de l’herbier Phillipar, à Versailles.

Suivant nos disponibilités, il est prévu également :
-

-

sorties naturalistes dans le Parc du château de Versailles et articles grand public à partir
des inventaires existants ;
participation à des activités de Naturparif : conférence ;
inventaire de la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
état des lieux de la biodiversité avec les inventaires de Chèvreloup (transmis pour la
mycologie…), avec Marie Portas (MNHN), guide naturaliste et chargée inventaire au
département des parcs et jardins ;
lien avec les établissements d'enseignement supérieur.

L’ANY remercie Gérard pour le travail qu’il a mené pendant son année et demi de présidence. Il a,
en particulier, élaboré un document détaillé de présentation de l’ANY et fait progresser les
relations avec la municipalité du Chesnay.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du Conseil d’Administration ainsi que les
autres participants. Par leur implication et leur travail, ils ont permis la réussite de nos actions.

Le président
Étienne VARNEY

