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

 
Vendredi 14 septembre 2018 à 21h. 

A Nasbinals (48) 
 

  
 

1. Rapport moral (Bernard Clément) : 
 
Les actes du colloque de 2016, qui s’était déroulé dans le Morvan, ont été publiés dans la 

revue Bourgogne Nature. Un stock d’environ 100 exemplaires est disponible au Pôle-relais 
Tourbières. Une partie des revues a été distribuée à l’occasion du colloque de Nasbinals. Le reste 
sera diffusé sur demande ou à l’occasion d’autres manifestations. 

Le Pôle-relais tourbières et Yann Potier sont remerciés par le Président pour la rédaction de 
ces actes de colloque. 

 
En 2018, l’activité du GET se résume à l’organisation de la session de terrain annuelle et du 

colloque. Gilles Trauchessec est vivement remercié pour son implication conséquente dans 
l’organisation de cette 33ème session. 

 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

 
2. Rapport financier (Pierre Goubet) : 

 
Solde au dernier relevé: 
 

Compte courant: 1737,38€ 
Livret A: 6177,01€ 
Parts sociales crédit coopératif : 61€ 
Dépenses récurrentes= 

- 108,78€ (assurances) 
- 80,20€ (frais crédit coopératif) 

Dépense exceptionnelle de 861€ payés au Pôle-relais tourbières pour la rédaction des actes du 
colloque 2016. 
 
Le rapport financier est voté à l’unanimité en l’état. 

 
 

3. Prochaine session 
 
La possibilité de faire une session en Baie de Somme avait été proposée par Virginie Vergne. En 
raison d’un contexte encore complexe pour la création du PNR Baie de Somme / 3 vallées, il n’est 
pas possible de s’engager formellement pour 2019. 
 
La Normandie avait aussi été proposée par Arlette Laplace Dolonde mais elle n’a pas été 
recontactée pour l’instant. 
 
Thibaut Hingray (CEN Lorraine) a évoqué (par mail avant la session de Nasbinals) la possibilité 
d’organiser la session 2019 dans le Massif des Vosges (y compris le secteur des 1000 étangs en 
Franche-Comté). 
Des dates autour de la mi-septembre seront donc proposées à Thibaut Hingray. 
Pierre Goubet précise que de nombreux partenaires (CEN Lorraine et Franche-Comté, Université 
de Franche-Comté, Université de Lorraine) pourraient nous aider à organiser un colloque en 2019. 



L’organisation d’un colloque en 2019 doit donc être discutée et validée avec les partenaires 
locaux. 
 
En Franche-Comté, le programme Life tourbières du Jura se fini en 2020 avec un colloque de 
clôture. La session de terrain et le colloque associé pourraient avoir en Franche-Comté mais 2022 
(Proposition de Sylvain Moncorgé et de Geneviève Magnon) 
 

4. Questions diverses 
 

- Actes du colloque 2018 : 
 
Les interventions ont été enregistrées (vidéo et audio). Les fichiers seront mis en ligne sur le site 
du GET et/ou du PRT par Grégory Bernard. 
 

- Compte-rendu de la session de terrain 
 
Bernard Clément désigne un groupe de travail comprenant Agnès Lieurade, Virginie Vergne et 
Philippe Julve pour réaliser le compte rendu de la session 2018. Les études réalisées par Pierre 
Goubet sur certains sites visités seront mises à disposition et intégrées au compte-rendu. Agnès 
Lieurade précise qu’elle ne sera pas disponible avant la fin décembre pour cette rédaction. 
Yann Potier centralisera une sélection de photos (qui sont à lui envoyer avant fin octobre) et les 
mettra à disposition via le serveur ftp du GET. 
 
La Séance est levée à 22h20. 
 

Bernard Clément 
Président 


