
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du Groupe d’Etude des Tourbières 

 
Vendredi 8 septembre 2017 à 20h30. 

A l’Espace 1000 Sources Limousin, BUGEAT (19) 
 

  
 

1. Rapport moral (Bernard Clément) :  
Depuis la session 2016 dans le Morvan : 

 Préparation des manuscrits pour la publication du colloque dans le Morvan 
(remerciements à Francis et Grégory qui se sont chargés de la rédaction des 
actes) : retard sur la publication du fait de l'éditeur, sans doute 2018 

 Mise en place de la session dans le Limousin par Arnaud Duranel et Erwan 
Hennequin que nous remercions.  

Remerciements à tous les membres du bureau pour leur suivi des dossiers dans l’année. 
 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

 
2. Rapport financier (Sylvain Moncorgé, en l'absence de Pierre Goubet) : 
Le Pôle-relais tourbières n’a pas reçu le dernier relevé de compte et ne peut apporter les 
dernières informations. 
Factures de la session 2017 : Il est proposé que le GET prenne en charge les quelques pichets 
de vin des repas, pour qu’ils n’apparaissent pas dans les factures aux organismes. 

 
Solde au dernier relevé: 
 

 Compte courant: au 30/06/2017 : 1434,89 € avec les arrhes de 700 € pour 
l'hébergement 1000 Sources incluses. 

 

 Dépenses= Frais impression Morvan (45€) + buffet Morvan (1710€) + Frais de compte 
trimestriels (2x12.50+2x16 €) + assurance MAIF (108,78€) à venir frais de rédaction 
pour colloque Morvan à la FCEN (861€). Pour mémoire, le GET avait décidé de 
prendre à sa charge une partie des frais de repas du colloque. 

 

 Encaissement=adhésions+frais session+hébergement 2016 et arrhes 2017 ?= 
1760,62€ 

 
Il conviendrait d’améliorer la méthode d’enregistrement des différentes dépenses en 2018 
(adhésion, session, hébergement..). 
 
 

 Livret A: dans les 6150 €, mais les relevés sont envoyés au siège du GET, à savoir au 
Pôle, qui ne les a pas reçus (à éclaircir) 
 
Le rapport financier est voté à l’unanimité en l’état. 
 

3. Renouvellement des membres du bureau :  
Membres sortants 

 Président : Bernard Clément 

 Vice-président : Olivier Villepoux 

 Trésorier : Pierre Goubet 

 Vice-trésorier : Sylvain Moncorgé 



 Secrétaire : Geneviève Magnon 

 Secrétaire-adjoint : Grégory Bernard 
Il n'y a pas de candidatures hormis celles des membres sortants. 
Proposition de renouvellement du bureau dans son intégralité : le bureau est réélu à l’unanimité. 
 

4. Rédaction des actes de la session 2016 
Le Pôle s’est vu confié une mission de rédaction des actes en 2016. Une relecture des actes était 
demandée avec un résumé en anglais. Tout n’a pas été relu, l’intégralité sera envoyée au comité 
de relecture de Bourgogne Nature en l’état. 
100 exemplaires de la publication seront remis au GET. 
 
La mission du Pôle est terminée, sur la partie rédaction. S’il y a des relectures, il revient à un(des) 
membre(s) du GET de s’en occuper. Il faut aussi assurer la liaison entre l'éditeur et son comité de 
lecture d'une part et le GET et ses auteurs et relecteurs d'autre part. Yann Pottier se propose 
d’assurer cette mission au sein du GET. Grégory remercie les auteurs pour leur travail. Francis 
Müller souligne l’importance de proposer des publications, et cela laissera des traces dans la vie 
de l’association. 
 

5. Session 2018 
 
L’année 2018 est une année de colloque si l'on suit la fréquence bisannuelle. 
Contrairement à la proposition faite en 2016, pas de possibilité d’organisation dans le Jura, faute 
de disponibilité de l’équipe Life en 2018, et compte-tenu du colloque final Life en 2020 trop 
rapproché. 
 
Les propositions : 

 la Normandie (Arlette Laplace-Dolonde) 

 la Baie de Somme (Virginie Vergne) 

 l’Aubrac (Gilles Trauchessec) : plusieurs structures possibles, mais les élus locaux doivent 
être informés. Il faut laisser mûrir la situation (2019 ?). 

 le sud des Vosges en 2019 ? 

 Galice : proposition pour une expédition à plus long terme 
 
Il est proposé que V.Vergne reprenne contact avec la Baie de Somme et que B.Clément revoie le 
projet avec Arlette Laplace-Dolonde pour la Normandie, pour affiner les choses avant la fin de 
l’année. 
 
Période : fin septembre plus favorable 
Thème du colloque : si aucun thème n’émerge, interventions libres 
 
A.Royaud : proposition de présentations des suivis de gestion sur le long terme. 
P.Julve propose de solliciter tous les gestionnaires de sites qui réalisent des suivis sur de longues 
dates.  
Il ne faut pas que ce type d’intervention soit pris comme un audit, mais plutôt comme du retour 
d’expérience. 
P.Boichut suggère un thème : Comment évaluer la gestion de son site ? 
Cette dernière proposition est assez bien acceptée. Le C.A. devra prendre une décision en fin 
d'année.  
 

6. Questions diverses 
Aucune  
 
La Séance est levée vers 22h30. 
 

Bernard Clément 
Président 


