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Assemblée Générale du 11 février 2016  -  -  -  

Informations diverses: 

La cotisation annuelle reste inchangée en 2016. 15.00 € (7.50 € pour les scolaires, étudiants, 

chômeurs et conjoints). 

La bourse entomologique de Lyon "Papillyon" aura lieu à la salle de la Ficelle, le week-end du 2 

& 3 avril 2016. 

Le Président, le 17/02/2016. 

Rapport moral de l'année 2015: Par Gérard COLLOMB, Président 

Le Club Entomologique Dauphinois 
ROSALIA poursuit son chemin relatif à la 
connaissance des insectes et de leurs 
biotopes. Il attire les amateurs d’arthropodes, 
des débutants aux entomologistes chevronnés 
qui nous contactent, entre autre, par notre site 
internet, lors de nos participations aux actions 
pédagogiques à l’université inter-âges (UIAD), 
et lors des différentes expositions en 
particulier Naturissima à Alpexpo fin 
novembre .Je remercie au nom de tous, les 
membres du club qui participent à ces 
différentes actions.  

Le Bulletin a limité sa diffusion sur 
internet avec la création de deux numéros le 
N°79 de janvier 2015 relatant les 40 ans de 
ROSALIA et le numéro spécial Assemblée 
Générale réalisé par Thomas SALOMON 
rédacteur en chef.  

 Mais Thomas est parti vers d'autres 
horizons et nous n'avons plus de rédacteur et 
sommes à la recherche d'un remplaçant. Si 
vous êtes intéressés ou si vous connaissez 
quelqu'un pouvant réaliser cette tâche, faites 
nous en part. 

Un ouvrage important vient de paraître 
en janvier 2016 dans la série des Coléoptères 
de Rhône-Alpes sur les ELATERIDAE,-

construit depuis de nombreuses années par 
nos deux éminents membres Lucien 
LESEIGNEUR et Jean-Louis OLLAGNON. 
Félicitations à eux et beaucoup de courage à 
ceux qui voudraient préparer d'autres familles 
car la région s'est agrandie de 4 départements 
et s'étend jusqu'au Cantal. 

Le site internet,  http\\ 

clubrosalia.free.fr. continue d'être géré par 

Florence DURAND qui pense à une refonte de 

celui-ci pour le rendre plus convivial. Elle est 

en train de former une équipe et nous 

sommes impatients de voir ce bel et nouvel 

ouvrage. Le suivi de la boîte mail est réalisé 

par moi-même. Faites nous part des 

problèmes éventuels. 

Nous continuons à diffuser les 

connaissances des membres de ROSALIA et 

apportons nos compétences aux organismes 

et institutions départementales et régionales 

tout en assurant une situation financière 

stable au club. Nous avons en 2015 réalisé en 

collaboration avec Benoit DODELIN, principal 

intervenant, l'inventaire des coléoptères 

saproxylophages sur l’Espace Naturel 

février 2016 
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Sensible Départemental du Marais de  Vieille-

Morte sur la commune de Bourg-d'Oisans 

avec 329 espèces recensées, et terminé 

l'étude sur les coléoptères coprophages 

(bousiers) de l’Espace Naturel Sensible 

Départemental du col du Coq sur les 

communes de St-Pierre-de-Chartreuse et St-

Pancrasse (38), une vingtaine d'espèces 

recensées pour un potentiel estimé à 40 et 

plus de 2 000 spécimens observés. Le rapport 

qui regroupera les observations de 2013 à 

2015 est en cours de réalisation. 

Nous avons poursuivi en juillet, à 

l'initiative de ROSALIA, la recherche 

d'espèces reliques glaciaires d'insectes dans 

la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux (26 

& 38) au sein du Parc Naturel Régional du 

Vercors, mais une incompréhension 

administrative nous a contraints d'interrompre 

la prospection terrain.. A ce jour l'analyse des 

données n'est pas faite, mais le Denticollis 

borealis (Paykull, 1800), élatéridé mythique 

n'a pas été trouvé. Le rapport de nos 

prospections 2014 et 2015 va être rédigé par 

ROSALIA et fourni à la direction de la 

Réserve. Naturelle des Hauts Plateaux (26 & 

38). 

La sortie annuelle s'est déroulée dans le 

Valbonnais et dans la vallée de la Roizonne 

situés dans le sud-est du département de 

l'Isère. Nous avons visité cinq sites variés de 

prairies, forêts et ripisylves au bord des 

rivières La Bonne, La Roizonne et du torrent 

de Vaunoire à des altitudes de 700 à 1200m. 

  

Je vous remercie tous de votre présence 

et de votre fidélité à ROSALIA. 
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Compte-rendu d'activité: Par Jean-Pierre ALRIC Secrétaire 

Réunions mensuelles 

Jeudi 12 février 2015 Assemblée générale 
 Photos Gérard COLLOMB 
Jeudi 12 mars 2015 L’année Rosalienne en photos – Gérard COLLOMB 
Jeudi 9 avril 2015 Les insectes de l’île Aie-aie-aie de la mer du sud 
 François BLACHE 
Jeudi 21 mai 2015 Inventaire des coléoptères de Chambaran 2013-2014 
 Gérard COLLOMB 
Jeudi 11 juin 2015 Voyage entomologique en Guyane 2014 
 Rémy SAURAT et Jacques DALMON 
Jeudi 10 septembre 2015 Actualité de l’entomologie médicale 
  Alain DENEEFF 
Jeudi 8 octobre 2015 Les photos de l’année (insectes et biotopes) 
 François BLACHE -- Christian GANDY 
Jeudi 12 novembre 2015 Présentation du forum "Insecte.org" et sa galerie photos. 
  Frédéric CHEVAILLOT – Robin GUILHOT 
Du mercredi 25 au dimanche 29 novembre 2015 
 Salon Naturissima 

G. COLLOMB, J. DALMON, F. BLACHE, L. & L. LESEIGNEUR, J-L 
OLLAGNON, ELOUAN, M. QUIVRIN 

Jeudi 10 décembre 2015 Les abeilles solitaires (Apoïdae) 
  Maximilien QUIVRIN 
Jeudi 14 janvier 2016 Photos de coléoptères in situ 
 Michel LE MASSON 
 

 

Opérations ponctuelles 

 ENS Col du Coq (Chartreuse)- Inventaire des Coprophages dans le cadre des Alpages 
Sentinelles 2014-2015  (Gérard, Jean-Louis et Frédéric) 

 ENS Vieille morte (Bourg d'Oisans)– Coléoptères saproxyliques (Gérard, Jean-Louis, 
Rémy, Jacques, sous la direction de Benoît DODELIN) 

 Réserve des Hauts Plateaux du Parc Naturel Régional du Vercors – Coléoptères et 
lépidoptères en juin & juillet 2015 (Gérard COLLOMB, Jean-Louis OLLAGNON, Jacques 
DALMON, Jean-Pierre et Françoise RENVAZE, Christian GANDY, Elouan et son père, 
Jean-Luc  MATTHIO et Thomas SALOMON.  

 Août : Vaujany – Maison de la Faune – Intervention et initiation à l’entomologie (Gérard 
et Jean-Louis) 

 Mai : Fête de la Nature à Montéléger (26) pour SESIE (François, Rémy et Jacques) 

 Fin septembre : 30 ans de la MNEI à la Bastille (François et Christian) 

 Cours UIAD: Gérard, Jean-Louis, Jacques, Maximilien et Rémi JULLIARD 

 Participation au comité de pilotage de la trame verte et bleue METRO (Gérard) 

 Participation au comité de site de l’Herretang – Saint Laurent du Pont (Gérard) 

 Réunion sur les inventaires entomologiques à la SEF - Paris (Gérard) 

 Réunion ENS des Ecouges (Vercors) (Jean-Louis et Gérard) 

 Journée technique de validation de la liste prioritaire de la faune de l’Isère (Gérard & 
Jean-Louis) 

 Sortie annuelle dans le Valbonnais et la vallée de la Roizonne, les 30 & 31 Mai 2015 au 
bord de la Bonne et de la Roizonne entre 700 et 1200m (participation d'une quinzaine de 

membres). 
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Compte-rendu financier: Par Jean-Louis OLLAGNON Trésorier 

Charges :   Produits:   

Achat de matériel, équipement, travaux. 0,00 Inventaire Chambaran 1720,00 

Mat inform/projection/bureau  0,00 Inventaire col du coq 1200,00 

Fournitures administ (papet/encre…) 24,00 Inventaire col du coq 450,00 

Petit matériel, fournitures 4938,45 Inventaire Herretang 3000,00 

Location salle réunion 44,00 Exposé musée Vaujany 175,00 

Charges  salle réunion 213,26 Cotisations Rosalia 375,00 

Prime d'assurance 177,28 Intérêts livret A caisse épargne 62,15 

Documentation: Atlas Elatéridés Rhône-
Alpes 

1500,00 
Participation sortie club 
Valbonnais 

754,00 

Frais de colloques, séminaires (sorties 
club) 

912,64 UEF particip. Atlas Elatéridés 1500,00 

Tickets Naturissima 32,00 Vente matériel entomo Kabourek 548,45 

Pourboires, dons 0,00 MNEI rbt trop perçu 32,00 

Frais de déplacement 2080,64 Résultat d'exploitation (déficit) 632,67 

Frais postaux (frais tenue compte, 
timbres…) 

65,00     

Cotisations, abonnements revues 398,00     

A régulariser (trop perçu s/ NF Ollagnon) 64,00     

TOTAL 10449,27 TOTAL 10449,27 

 

Trésorerie ROSALIA au 31/12/2015 

CCP                                         1 298.75 

Caisse d'épargne                   7 000.42 

Caisse                                        202.50 

TOTAL.....................................8 501.67 

 

10 /03 

Les Galles ou cécidies par G. COLLOMB 


