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Activités ordinaires d’animations naturalistes

- 34 sorties en nature

- 3 ateliers en salle

- 7 conférences mensuelles

- 2 visites à notre musée de 
Rueil-Malmaison



    

Activités extraordinaires
- Fontenay-le-Fleury : animation sur la 

préservation de l’environnement avec les 
écoles (dernière année)

- Pontchartrain : école primaire, présentation des 
oiseaux des jardins

- Gally : animation annuelle pour les journées 
campagne et nature

- Conflans-Sainte-Honorine : animation 
ornithologique (Île Nancy)



    

Activités particulières

- Remise en état d’un herbier « Paul Jovet » pour le 
compte du MNHN (10 participants)

- Au Musée de Rueil : travaux de nettoyage d’un 
certain nombre d’oiseaux naturalisés (environ 30)



    

Exposition mycologique annuelle

200 visiteurs adultes dont 20 % d’enfants

204 espèces différentes de champignons

et surtout des panneaux sur les arbres et leurs 
champignons que nous avons réalisés



Exposition mycologique 2008









Deux équipes participent aux commissions 
départementales

- massif de Rambouillet

- autres massifs domaniaux et forêts 
départementales



    

Nos participations à des manifestations 
promotionnelles

- à la demande du Domaine de Versailles au Petit 
Trianon : « le voyage des plantes »

- pour la journée du festival des Associations de 
Versailles, de la fête des chênes verts du Chesnay 
et du salon Nature et Jardins à Rueil-Malmaison



Le voyage des plantes



Les chênes verts au Chesnay



    

Ceinture verte de Versailles

- relevés faune et flore envisagés prochainement

- des expertises déjà commencées

- de bons contacts avec la ville de Versailles qui 
va recevoir des subventions du département et 
de la région (en très bonne voie)



    

Les opérations pour EDF-Île de Chatou

- présentation de nos relevés de 2007 devant le 
personnel

- conception de panneaux d’exposition sur la 
biodiversité du site

- également de planimètres extérieurs

- organisation d’un concours interne sur leur 
biodiversité



















    

Ces actions supplémentaires nous ont permis de 
renouveler nos panneaux institutionnels.

Ce qui représente une économie importante 
pour l’ANY.









    

Les opérations effectuées à Chatou ont donné des 
idées à un autre centre du département :

- le centre de formation des Mureaux 
près de Mantes-la-Jolie



Le sous-bois de pins sylvestres et quelques bruyères



Une fourmilière de fourmis rousses



Un vieux chêne mort à conserver



Un tronc coupé faisant apparaître une loge de pic



    

S’agissant de notre herbier Philippar-de 
Boucheman :

Les contacts sont bons avec l’établissement public.

La convention de partenariat doit nous être présentée 
prochainement.

Il sera hébergé dans une salle de la Grande écurie 
place d’Armes à Versailles.

C’est le service des archives patrimoniales qui en 
assurera la gestion.



    

Cet herbier a fait l’objet d’une étude historico-
botanique de la part d’une étudiante en Master

« Jardins historiques, patrimoine, paysage »

dont la soutenance a eu lieu en novembre 2008.
École nationale d’architecture de Versailles



    

Le bulletin des Naturalistes des Yvelines

- 4 numéros par an sur des sujets qui intéressent 
le département,

- Mais il faut une bonne volonté pour le 
prendre en charge complètement.



    

L’association conserve un niveau d’adhérents très 
correct mais nous déplorons le manque de 

participation de chacun quand il s’agit de tenir des 
permanences.

Merci de votre attention et de votre participation à nos 
activités.



COMPTE RENDU 

DU BILAN FINANCIER 2008



12 000,00 
€9 987,79 €Total

1 152,85 €Caisse épargne livret A compensation
6 500,00 €2 912,68 €Prestations
440,00 €469,50 €Vente livres
500,00 €500,00 €Subvention

332,76 €
Trop payé: charges sociales stagiaire 

(2007)

12,00 €Vente bulletin
30,00 €30,00 €Abonnements bulletin
80,00 €86,00 €Sorties
150,00 €198,00 €Dons

4 300,00 €4 294,00 €Cotisations : 113 x 38 €

20092008

Recettes Prévisions



Dépenses Prévisions

12 000,00 €9 987,79 €Total

Investissements matériel neuf                                                              3 600,00 
€

2 300,00 €2 135,90 €Bulletin
670,00 €791,80 €Dépenses exposition

2 000,00 €3 182,20 €Musée
150,00 €17,00 €Matériel

10,00 €8,00 €Frais bancaires
150,00 €126,82 €Frais de déplacements
100,00 €441,00 €Bibliothèque
465,00 €456,54 €Téléphone & internet
560,00 €537,86 €EDF
270,00 €263,00 €Abonnements & cotisations
950,00 €1 324,61 €Assurances
775,00 €703,06 €Secrétariat

2008 2009



- Fin 2007 le livret A la caisse d’épargne 
présente un compte positif de 12200 €.

- Ce livret fonctionne en permanence pour les 
entrées et les sorties.
Les intérêts 2007 se sont élevés à 594 €.



La subvention de la ville de Versailles est de 500 € mais il faut 
compter également la location de la salle où nous sommes et qui 
ne nous coûte rien. C’est une subvention très importante.

Il en est de même pour la ville du Chesnay qui nous héberge 
(5 pièces et une réserve) et à laquelle nous ne demandons rien 
sinon la mise à disposition d’une salle pour notre exposition 
mycologique annuelle.

Sans oublier notre musée de Rueil-Malmaison où nos collections 
sont hébergées gracieusement mais nécessitent de notre part une 
présence pour des visites plusieurs fois par an.
Nous mettons à leur disposition des pièces de nos collections lors 
des expositions thématiques.



Merci de nous conserver votre confiance

bonne année 2009

et


