COMPTE RENDU MORAL DE L’ANNEE 2020
L’ANY compte 142 membres cotisants, fin septembre 2020.

1- L’activité du Conseil d’Administration
Le Conseil d’administration s’est réuni six fois, en 2020. En plus des affaires courantes (comme la
préparation des programmes d’activité), les principales questions traitées sont les suivantes :
- 28 janvier : Élection des membres du bureau et répartition des tâches entre les 10 membres.
Convention signée avec l’École de paysage pour nos collections. Destination des collections à la
ferme de Vauluceau à étudier. Diverses demandes de sorties et conférences, débattues et
répondues. Demande d’une stagiaire, en vue de refaire un inventaire de la flore présente sur le
parc du Domaine de Madame Elisabeth, concernant la méthode de relevé utilisée pour cet
inventaire datant de 2012 ; réponse de G. Arnal, envoi du rapport de l’inventaire 2017.
- 20 avril : Oiseaux et Herbier Mahaut : destinations. Un Herbier Chèvreloup « Afrique du Nord »
a été transféré pro parte le 26 février et le 3 mars dans nos locaux de Chèvreloup, mais la place
nécessaire pour l’ensemble de cet herbier étant insuffisante, il convient de ne pas rapatrier la
partie complémentaire. Activité « Ce que l’on voit depuis son balcon » durant le confinement avec
articles des nombreuses photos reçues.
- 28 mai : Mise en place de règles pour les activités qui pourraient avoir lieu : inscription
obligatoire… Préparation d’activités communes avec l’École National de Paysage de Versailles.
- 23 juin : Christian KARM (Viroflay) propose une collection de fossiles jurassique venant
essentiellement de Jouy-aux-Arches : nous prenons contact avec lui. Fondation GoodPlanet,
Jean-Pierre Thauvin fait le 20 juin un atelier balade ornithologique. AVF Versailles, demande de
sortie, M. Nicolle la fera le 16 septembre. Bulletin électronique pour les membres qui le désirent,
adoptée.
- 1er septembre : Échanges avec le Service gestion et valorisation des forêts et des espaces
naturels sensibles du Département des Yvelines pour des sorties. D’autres nombreuses
sollicitations avec réponses négatives de l’ANY à cause de la situation sanitaire ou des difficultés
de disponibilité.
- 17 novembre : Questions autour du secrétariat ANY. Organisation de la prochaine AG en
visioconférence. Herbier Mahaut : Le MNHN a répondu favorablement. S. Morinière, responsable
des fonds d’archives privées, Musée d’Archéologie nationale et Domaine national de SaintGermain-en-Laye, demande d’information sur P. Guégan. Commune de Beynes : demande dans
le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) ; c’est envisageable pour la botanique, la
bryologie, mousses et lichens, éventuellement la géologie et l’ornithologie ; É. Varney répondra
en nommant C. Houba pour représenter l’ANY dès que la situation le permettra.

2- Les activités 2020
Compte-tenu de la pandémie Covid-19, beaucoup d’activités ont dû être annulées. Par ailleurs, nous
avons adapté celles-ci en fonction des réglementations et des recommandations sanitaires.

Durant cette année, 19 activités sont proposées ; elles sont résumées dans le tableau suivant :
Atelier
Botanique
Géologie
Herbier
Lichénologie
Mycologie
Ornithologie
Paléontologie
Total

Conférence Excursion Exposition Visite
2
1
1
1

1
1
1
1

3

6
4
13

1
2

Total
2
2
1
1
7
5
1
19

Les sorties et voyages naturalistes
13 sorties sont organisées.

Sortie mycologique, le 30 août 2020

Nous remercions Antoine Bouvier, Bertrand Mennesson, Étienne Varney, Jean Prieur, Vincent Fiala,
Jean-Pierre Thauvin, Ludovic Demet, Marie Lou Dussarrat, Yves Gombert pour l’animation de ces
excursions.
Ces sorties se déroulent surtout dans les Yvelines, mais aussi dans l’Eure.
Les ateliers d’observation et de détermination
Un atelier consacré aux lichens est animé par Évelyne Blondel et Christian Houba.
Les conférences
Trois conférences sont présentées à Versailles ou en visioconférence ; la première par Alexandre
Volle, pétro-physicien à PERENCO, les 2 autres par des membres de l’ANY, Jean-Pierre Thauvin et
Frédéric Della Giusta. Les visioconférences, adaptées aux conditions sanitaires ont permis à un
public très nombreux d’y assister et de partager ainsi un moment de convivialité.

Conférence de Alexandre Volle, le 29 février 2020

L’exposition annuelle de champignons
Compte-tenu de l'interdiction signifiée par arrêté préfectoral de rassembler du public dans la salle
mise à disposition, l’exposition a été annulée.
La participation aux manifestations municipales
Comme chaque année, l’ANY a un stand aux différentes manifestations de rentrée organisées par
deux municipalités dont nous sommes partenaires :
- 5 septembre : Festival des associations à Versailles
- 5 septembre : Forum des associations au Chesnay-Rocquencourt.
La restauration de l’herbier Phillipar - de Boucheman
Cet herbier historique, propriété de l’ANY qui comprend 12 000 planches, est en dépôt (avec une
convention) au Domaine National de Versailles. Les travaux de restauration continuent dans les
locaux du service des archives du Château de Versailles à la Grande Écurie avec 2 ateliers, le lundi
et le mercredi ; cette année, environ 1100 planches sont attachées, inventoriées et photographiées
par 11 personnes mais 3 liasses n’ont pas été comptabilisées pour le moment à cause de la
suspension temporaire des ateliers.
Les photos des planches sont visibles sur le site ANY.
L’herbier Paul Jovet
L’attachage, la détermination et la 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. En 2020, environ 300 planches de phanérogames sont attachées par 3
attacheurs et un déterminateur le mardi et 3 attacheurs le jeudi.

Flore de l'étang de Saint-Quentin
Le livre de Gérard Arnal et Joanne Anglade-Garnier « Flore et végétation de l'étang de Saint-Quentinen-Yvelines et de ses abords » est disponible au secrétariat de l’ANY.

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,
en particulier avec les comptes rendus des sorties, est apprécié ; il apporte des informations en
termes d’inventaires naturalistes.
Pendant les périodes de confinement, les membres de l’ANY ont pu envoyer leurs photos Nature
depuis leur jardin, leur balcon ou à proximité ; elles furent très nombreuses et il y eut aussi de
nombreux échanges pour identifications ce qui permit de garder le lien ; des articles y ont été
consacrés.
Les autres médias ne sont pas négligés : on citera un reportage lors d’une sortie mycologique sur
RFI et un autre sur le thème champignons sur France 5.

4- Les Bulletins
Quatre bulletins sont diffusés.
Le scannage des anciens bulletins se poursuit et les fichiers sont mis en ligne.
Il est proposé aux membres à partir de 2021, d’opter pour un bulletin électronique ; ceci afin de faire
des économies de tirage et d’envoi.

5- Les relations extérieures de l’ANY
Avec le département des Yvelines
Étienne Varney participe aux conseils d’administration du GIP BIODIF Yvelines / Hauts-de-Seine sur
les compensations environnementales ; l’ANY est dans le 3ème collège avec voix consultative. Le
Groupement promeut un développement territorial équilibré articulé autour de l'évitement, la réduction et la compensation (ERC) des
impacts des aménagements, permettant d'assurer la préservation et la valorisation des espaces naturels, et ainsi le maintien de la qualité
de vie des habitants et de l'attractivité des territoires.

Avec le Potager du Roi et l’École Nationale Supérieure de Paysage
Suite au déménagement des collections de l’ANY, une convention est signée par les deux parties le
6 janvier 2020. Cela permettra de mettre en valeur celles-ci et les utiliser de façon pédagogique.
Matérialisant les relations existantes avec l’École Nationale Supérieure de Paysage, l’ANY participe
aux manifestations des Journées Européennes du Patrimoine au Potager, les 19-20 septembre 2020.
Un stand ornithologique ANY, illustré de nombreux panneaux représentant les oiseaux familiers de
la ville. Une balade patrimoniale permet de montrer la constitution pétrographique des murs du jardin
et les fossiles associés.
Les 3 et 4 octobre, l’ANY tient un stand à la manifestation Les senteurs du potager.
J.P. Thauvin commence cette année 2020 l’inventaire ornithologique.
L'herbier Mahaut (59 cartons) déménage de la ferme de Voluceau vers le Potager du Roi, le 11 mars ;
il ira au MNHN à Paris.
Avec la ville du Chesnay-Rocquencourt
M. Nicolle a terminé l’inventaire des arbres et arbustes de la commune. Nous communiquons cet
inventaire à la commune et le publions sur le site.
Des contacts sont pris avec la municipalité qui a la gentillesse de nous accueillir. Nous allons solliciter
la ville du Chesnay-Roquencourt pour une subvention association.

Avec la ville de Sèvres et GPSO (Grand Paris Seine Ouest)
J.P. Thauvin termine l’inventaire oiseaux.
Avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
L'ANY, entrée au Conseil syndical du PNR, avec voix consultative et représentée par Gérard Arnal
et/ou John Rose, participe en 2020 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.
Herbier Chèvreloup « Afrique du Nord »
Il a été transféré pro parte le 26 février et le 3 mars dans nos locaux de Chèvreloup depuis l’arboretum
de Chèvreloup.

Visite géologique des murs du Potager du Roi, 19 septembre 2020, D. Ledon et son Campanile Giganteum

Avec la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines
Participation d’experts ANY aux réunions du Comité scientifique de la Réserve Naturelle Nationale
de St-Quentin-en-Yvelines.
Avec l’AVF Versailles (Accueil des Villes Françaises)
M. Nicolle encadre une sortie AVF de Versailles sur les arbres remarquables du ChesnayRocquencourt, le 16 septembre.
Don de fossiles du Jurassique lorrain
Monsieur Karm de Viroflay nous donne une vingtaine de boîtes venant essentiellement de Jouy-auxArches (57). Une analyse de l'ensemble est en cours.

Sortie botanique du 12 septembre 2020, Étang de la Tour

PREVISIONS POUR L’ANNEE 2021
En 2021, nous poursuivrons en fonction des conditions sanitaires, les actions engagées, certaines
depuis longtemps :
-

Inventaire et sorties dans la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines ; et extension à la future RNN
des étangs et rigoles du roi soleil ;
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 - de Boucheman, à Versailles ;
Inventaire des planches de l'herbier Corveaule, et photos qui sont mises sur le site de l'ANY ;
Participation de l'ANY au Groupement d'Intérêt Public de la structure indépendante de
compensation des Yvelines (voix consultative).

Suivant nos disponibilités, il est prévu également :
-

Ceinture verte de Versailles ; inventaires multidisciplinaires ;
Beynes ; participation à l’inventaire biodiversité ;
Ecole de paysage à Versailles : inventaires botanique, mousses et lichens ;
Animations avec différents organismes d’enseignement supérieur ou secondaire ;
Mise en valeur des collections ; information sur la richesse de notre bibliothèque.

Chaque membre peut nous accompagner dans cette démarche passionnante. Par ailleurs, le bon
fonctionnement de l’ANY nécessite des bénévoles pour l’aider en particulier lors des permanences
du mardi.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du Conseil d’Administration ainsi que les
autres participants. Par leur implication et leur travail, ils permettent la réussite de nos actions.
Nous partageons nos connaissances scientifiques pour montrer la fabuleuse diversité du monde
naturel et mieux la connaître afin de la préserver. Et j’espère que l’année 2021 permettra de revenir
à des conditions satisfaisantes dans ces moments conviviaux. Portez-vous bien.
Le Président
Étienne VARNEY

COMPTE RENDU FINANCIER 2020

Date de début de l'exercice
Date de fin de l'exercice

Derniers comptes
approuvés en assemblée
générale
01/10/2018
30/09/2019

Produits générés par l'activité (chiffres d'affaires)
Ventes de marchandises
Ventes de produits
Ventes de prestations de service
Autres produits d'activité
Subventions d'exploitation
Reçues / demandées Ville de Versailles
Reçues / demandées autres communes
Reçues / demandées département(s)
Reçues / demandées régions(s)
Reçues / demandées Etat(s)
Reçues / demandées Autres
Cotisations / Adhésions
Dons, legs, sponsoring, mécénat, collecte…
Produits financiers (rémunération livret épargne…)
Produits exceptionnels
Autres produits / recettes
Total des produits de l'association
Achats de marchandises
Achats de produits, fournitures, consommables
Achats de matériels équipement d'entretien / travaux
Fluides (eau, gaz, électricité, chauffage)
Frais postaux, téléphonie, internet
Achats d'études et autres prestations de service
Contrats de prestations de services
Redevances de crédit bail
Location immobilière dont charges locatives et copro
Location mobilière (photocopieur, matériel info…)
Dépenses d'entretien, réparation et maintenance
Primes d'assurance
Rémunération de personnel extérieurs et honoraires
Dépenses de doc°, publicité, relations publiques, publications
Dépenses de déplacement, missions, réception, hébergement
Services bancaires (frais de tenue de comptes)
Impôts et taxes (TH, TF, taxe sur salaires…)
Charges de personnel (salaires bruts + charges sociales
Autres dépenses d'exploitation
Charges financières (intérêt dettes, AGIO)
Charges exceptionnelles
Total des charges de l'association
Résultat de l'association

Comptes à approuver

Budget prévisionnel

01/10/2019
30/09/2020

01/10/2020
30/09/2021

2 998,00 €

3 470,00 €

2 500,00 €

2 998,00 €

3 470,00 €

2 500,00 €

450,00 €
450,00 €

450,00 €
450,00 €

500,00 €
500,00 €

5 236,00 €
151,00 €
363,00 €

5 438,00 €
36,00 €
370,00 €

5 400,00 €
100,00 €
370,00 €

408,00 €

126,00 €

100,00 €

9 606,00 €

9 890,00 €

8 970,00 €

279,00 €
719,00 €
388,00 €
1 237,00 €

300,00 €

295,00 €

297,00 €
0,00 €
378,00 €
1 420,00 €
133,00 €
260,00 €

1 156,00 €
1 019,00 €
3 621,00 €
53,00 €
130,00 €

1 193,00 €
56,00 €
2 674,00 €
59,00 €
114,00 €

460,00 €
1 200,00 €
100,00 €
3 700,00 €
60,00 €
160,00 €

682,00 €

3 192,00 €
0,00 €

1 000,00 €
0,00 €

9 579,00 €

9 776,00 €

8 970,00 €

27,00 €

114,00 €

0,00 €

400,00 €
1 500,00 €
90,00 €

