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Rapport Moral/rapport d’activité
o

Retour sur la session et le colloque 2018


Toutes les présentations et échanges du colloque 2018 « Les tourbières
dans leur cadre géomorphologique » ont été mises en ligne sur YouTube
grâce au travail de Maud Le Nagard, en service civique volontaire au Pôlerelais tourbières en 2019.
Les vidéos sont accessibles depuis le site du GET, sur la page dédiée au
colloque : http://www.get.pole-tourbieres.org/colloque_2018_Aubrac.htm
Ou directement sur la chaine YouTube créée à cette occasion :
https://www.youtube.com/channel/UCfJ5gRevvkwLN46EchMnjzQ/videos



Un album photo a été publié à partir du travail de Yann Pottier. Grégory
Bernard avait transmis un lien pour télécharger les photos qui n‘avait qu’une
durée de 7 jours (trop court). Ce lien peut être retransmis mais il faudrait
trouver un autre moyen pour partager ces albums photo (Flickr par
exemple ? flickr.com). Yann propose le même procédé pour la session de
l’année 2019, il enverra des instructions en ce sens aux membres présents
à la session.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
o

Session 2019

Le président remercie le bureau pour l’organisation 2019, en particulier le travail
d’organisation de Thibault Hingray du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.


Rapport financier : Sylvain Moncorgé, trésorier adjoint du GET, présente le rapport, qui
n’est pas complet, donc impossible de faire un bilan.
Soldes au 31/07/19 (dernier relevé)
 Compte courant: 7313.35€
 Livret A: 711.31€
 Parts sociales: 61€
Dépenses principales:
 Assurance MAIF: 109,74€
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 Frais de tenue de compte: 16x 4 + 2.91 (virement)
Recettes :
 Intérêts Livret A: 34.40€
 Adhésion : 300€
Il est suggéré un abonnement en ligne pour consulter les comptes pour une somme qui est
de l’ordre de 4,5€/mois (à vérifier).
1 abstention, pas de vote contre, le rapport financier est adopté.


Renouvellement des membres du bureau :
o

Président : Bernard Clément : ne renouvelle pas sa candidature et souhaite laisser
sa place. Il rappelle son rôle de co-fondateur pour aller vers un groupe scientifique
en 1985, mais qui depuis a évolué avec l’intégration de gestionnaires, ce qui est
une bonne chose. Bernard s’occupe aujourd’hui d’une association sur les landes et
sera chargé s’organiser un colloque sur les landes en 2021. Il invite les
gestionnaires présents à participer à cette session annuelle (3ème semaines
d’août)

o

Candidate à la présidence : Geneviève Magnon (élue à l’unanimité -1 abstention)

o

Vice-Président Olivier Villepoux : candidat à sa succession, pas d’autre candidat,
ré-élu à l’unanimité ;

o

Trésorier Pierre Goubet : candidat à sa succession, pas d’autre candidat, ré-élu à
l’unanimité ;

o

Trésorier adjoint Sylvain Moncorgé : candidat à sa succession, pas d’autre
candidat, ré-élu à l’unanimité ;

o

Secrétaire Geneviève Magnon sortante : candidature de Grégory Bernard élu à
l’unanimité ;

o

Secrétaire adjoint Grégory Bernard sortant : candidature d’Arnaud Duranel, élu à
l’unanimité ;

Le nouveau bureau est élu pour 2 ans conformément à l’article 11 des statuts.
Geneviève Magnon remercie Bernard Clément pour son implication de très longue date au
GET.


Session 2020-2021 :
o Proposition de Bernard Clément : Emmanuelle Bouillon, travaille au PNR du
Cotentin et du Bessin, d’accord pour l’organisation de la prochaine session, avec
l’aide d’Arlette Laplace-Dolonde. Il y a des sites majeurs à visiter.
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o

o
o


Après discussion, compte-tenu de l’organisation du colloque final du Life tourbière
du Jura qui se tiendra fin septembre 2020 dans le Jura, il ne sera pas possible aux
membres franc-comtois de s’investir dans l’organisation de la session GET. Par
ailleurs, ce colloque intéressera sans doute les membres du GET, qui ne pourront
sans doute dédoubler leur temps de séminaire sur 2 sessions proches. Il est donc
convenu que la session GET sera le colloque final LIFE dans le Jura, où chacun
pourra s’inscrire hors toute organisation du GET, un soir spécifique sera toutefois
réservé à l’AG. Yann Pottier étudiera la possibilité de compléter la session par des
visites de sites en Suisse, après le colloque Life.
2022 : Pays de Loire ?
Autre proposition d’Hervé Cubizolle arrivée a posteriori : organisation d’une session
de terrain et colloque en Haute-Loire en 2021.

Questions diverses :
o Le livre d’Hervé Cubizolle, « Les tourbières et la tourbe » a été publié aux éditions
Lavoisier. Il est disponible en commande sur le site de l’éditeur. Un exemplaire est
consultable au centre de documentation du Pôle-relais Tourbières.
https://www.lavoisier.fr/livre/agriculture/les-tourbieres-et-la-tourbe/cubizolle/descriptif9782743024765

o

Bernard Clément a rédigé pour le site Bretania.Bzh quelques textes courts sur les
tourbières et les landes :
 Tourbières de Bretagne, un écosystème attachant
 Tourbières de Bretagne : qui sont-elles ?

o

Rédaction du compte-rendu de session : ce compte-rendu est assez long à rédiger
et ne peut être réalisé par une seule personne, compte tenu de la dispersion des
membres sur le terrain et de la charge de travail que cela représente. Il est proposé
1 à 2 secrétaires dédiés sur chaque ½ journée de terrain pour que le GET puisse
faire part de ses activités annuelles sur un support écrit et d’autre part apporter une
plus-value aux gestionnaires qui nous ont accueillis. Philippe Julve est d’ailleurs
remercié pour les données phytosociologiques qu’il transmet aux gestionnaires
chaque année de présence au GET.
Il serait également envisageable d’avoir des questions ciblées des gestionnaires
avant la rencontre. Ludivine Coincenot du Pôle-relais Tourbières pourrait préparer
des dossiers avec les documents disponibles au Pôle, en fonction des sites visités.
La séance est levée à 22H30.

Compte-rendu réalisé par Geneviève Magnon et Grégory Bernard
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