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Assemblée Générale du 9 février 2017

février 2017

- - -

Informations diverses:
La sortie annuelle est envisagée pour le week-end des 17 et 18 juin vers Montauban sur
Ouvèze dans le sud de La Drôme.
Attention changement d'adresse. La bourse entomologique de Lyon "Papillyon" aura lieu
Espace 140; 291, rue d'Athènes 69140 RILLIEUX LA PAPE, le week-end du 1 & 2 avril 2017.

Délibérations de l'A.G.
Cotisation: La cotisation annuelle reste inchangée en 2017. 15.00 € (7.50 € pour les scolaires,
étudiants, chômeurs et conjoints).
FRAPNA: L'assemblée a décidé d'arrêter sa participation de cotisation à la FRAPNA.
MNEI: L'assemblée a décidé un don exceptionnel de 400 € au profit de la MNEI dans le cadre
d'épuration de ses dettes liées au licenciement d'une partie de son personnel.
Banque: L'assemblée a décidé de regrouper son compte courant et son livret A dans un seul
établissement bancaire à savoir: La Poste et de transférer son livret A de la Caisse d'Epargne à
la Banque Postale. Le Président et le Trésorier sont chargés de mettre en action cette
résolution.
Investissement: Nous devons prévoir le remplacement du micro-ordinateur car l'écran donne
des signes de faiblesse. Alain DE NEEFF se propose de prospecter au prés d'un mécène
éventuel. Si cette action ne marche pas, nous achèterons un nouvel appareil.
Le Président, le 25/02/2017.
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Rapport moral de l'année 2016: 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 .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 du seul numéro
spécial Assemblée Générale. .
Le site internet, http\\ clubrosalia.free.fr.
est resté en veilleuse en 2016. il devrait
repartir en 2017 avec le groupe Florence
DURAND, Robin GUILHOT et Jerome
FERRAFIAT. Le suivi de la boîte mail est
réalisé par moi-même. Faites nous part des
problèmes éventuels.
Nous avons remis le rapport qui
regroupe les observations de 2013 à 2015
concernant 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 StPancrasse (38). En 2016, nous n'avons pas
réalisé de nouvelles études ou inventaires de
site.
La sortie annuelle s'est déroulée dans la
vallée du Petit Buech et ses environs dans les
Hautes-Alpes. Nous avons visité cinq sites
variés de prairies, forêts et ripisylve au bord
du Petit Buech, au bord du lac de Pelleautier
et dans la forêt domaniale de Sauvas à des
altitudes de 880 à 1350m
Le fait de l'année a été le décès de notre
Président d'Honneur Lucien LESEIGNEUR
survenu le 9 août.
En 1974, il fut l'initiateur du Club et le
créa avec 8 autres membres fondateurs. Il
était l'acteur principal de l'association.

Réunion annuelle des Entomologistes RhôneAlpins (RERA) coréalisée entre ROSALIA, la
Société Linnéenne de Lyon, la Société
d'Histoire Naturelle Loire-Forez de St Etienne
puis La Société Entomologique de Genève.
Lucien mit en place les études
entomologiques de sites et d'espaces naturels
en liaison avec les Parcs du Vercors et de
Chartreuse, le Département, les communes et
les associations naturalistes. Il en assurait la
coordination des actions terrain, le suivi des
déterminations et surtout les rapports et
propositions de gestion.
En 1994, suite à la réunion décentralisée
de la Société Entomologique de France
organisée grâce à lui à Grenoble et la création
de l'Union de l'Entomologie Française, il
devint le représentant de ROSALIA au sein de
l'Union en tant que Trésorier.
1995 vit l'ouverture de la salle
permanente du Muséum d'Histoire Naturelle
de Grenoble dite du "Carnaval des insectes"
dont il fut le principal artisan.
En 2009, il créa avec Rémi JULLIARD,
les cours d'initiation à l'entomologie qu'ils
assuraient régulièrement à l'Université InterAge du Dauphiné (U.I.A.D.).
Lucien était un excellent pédagogue. Il a
su former les jeunes et les moins jeunes
membres de ROSALIA à l'entomologie avec
patience
et
détermination.
Lors
des
expositions auxquelles nous participions, il
expliquait avec passion le monde fascinant
des insectes et répondait aux questions des
visiteurs.
Lucien a réalisé au fil des années une
cinquantaine de boites pédagogiques sur
différents thèmes et sa dernière création l'an
passé sur la Pyrale du Buis, ravageuse qui
s'attaque aux feuilles et détruit les arbres.

Depuis
1988,
Lucien
participait
activement à l'organisation et l'animation de la
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Page 2/5

Il n'a jamais accepté la présidence du
club ROSALIA, laissant aux différentes
personnalités de l'entomologie la possibilité de
s'exprimer.
Lucien était l'âme de ROSALIA, c'était
notre maître à tous et notre ami. Il est allé

rejoindre notre jeune président décédé
accidentellement il y a tout juste 20 ans
Thierry LELIEVRE.
Je vous remercie tous de votre présence
et de votre fidélité à ROSALIA.

Conseil d’Administration:


Président…………………………...…..............Gérard COLLOMB



Vice-président…………………...........................Alain DE NEEFF



Secrétaire………………………….......…...…..Jean-Pierre ALRIC



Secrétaire adjoint………….………..............Maximilien QUIVRIN



Trésorier………………………....……….Jean-Louis OLLAGNON



Trésorier adjoint…………………….……..............Rémy SAURAT



Rédacteur du bulletin…………….…..........…........en recherche.



Réalisation & gestion du site internet….........Florence DURAND



Bibliothécaire………………………........…...…François BLACHE



Correspondants :
o Muséum………………………...Gérard COLLOMB
o M.N.E.I..…………………….…..Jacques DALMON
o C.E.N. Isère-AVENIR…...Jean-Louis OLLAGNON

Compte-rendu d'activité: Par Jean-Pierre ALRIC Secrétaire
Réunions mensuelles
Jeudi 14 janvier 2016

Photos de coléoptères in situ
Michel LE MASSON
Jeudi 11 février 2016
Assemblée générale de ROSALIA
Jeudi 10 mars 2016
Gérard COLLOMB : Conférence
Les Galles ou cécidies (1)
Jeudi 14 avril 2016
Gérard COLLOMB : Conférence
Les Galles ou cécidies (2)
Jeudi 12 mai 2016
François BLACHE: Conférence
Bombyx mori: Un insecte domestique .
Jeudi 9 juin 2016
Rémy SAURAT : Conférence
.

AG ROSALIA

Coléoptères saproxyliques du Nord Belledonne.
Page 3/5

Jeudi 8 septembre 2016

Gérard COLLOMB & Jean-Louis OLLAGNON:
Discussion suite au décès de Lucien LESEIGNEUR avec présentation de photos
et de textes. Présentation de l'Atlas des Elateridae R-A de L.LESEIGNEUR, JL OLLAGNON & C. AUDIBERT
Jeudi 13 octobre 2016
Gérard COLLOMB: présentation
Photos entomologiques de l'année 2015
Jeudi 10 novembre 2016 François BLACHE, Frédéric CHEVAILLOT & Michel LEMASSON
présentation ; Photos entomologiques de l'année 2016
Jeudi 8 décembre 2016 Gérard COLLOMB & Jean-Louis OLLAGNON: Conférence
Les Coprophages de l'E.N.S. du col du Coq 2013-2015.

Opérations ponctuelles












Recherche de coléoptères coprophages de l’Espace Naturel Sensible Départemental du Col du
Coq. Communes de Saint Pancrasse et Saint Pierre de Chartreuse (38). Etude sur 20142015.Réalisation du compte-rendu et du rapport.
14/4/2016 - Gérard COLLOMB : participation 4 ème comité de Pilotage trame verte & bleue
métropolitaine
27/4/2016 - Jean-Louis OLLAGNON : participation à l'A.G. du CEN de l'Isère - Avenir à Chirens
(38).
28/5/2016 - François BLACHE, Jacques DALMON & Gérard COLLOMB: Exposition
Entomologique dans le cadre de Tempo Libre à Echirolles (38)
4 & 5/6/2016 - Sortie annuelle du club ROSALIA dans la région du Petit Buech (Hautes-Alpes).
1/8/2016 - Jean-Louis OLLAGNON: Conférence Le Chant des Insectes à la Maison de la
Faune à Vaujany (38). Assisté de Gérard COLLOMB & Jacques DALMON.
10/9/2016 - François BLACHE, Jacques DALMON, Gérard COLLOMB & Liliane LESEIGNEUR:
Exposition Entomologique dans le cadre de Tempo Libre à Echirolles (38)
17/9/2016 - François BLACHE, Jacques DALMON & Gérard COLLOMB: Présentation du travail
de terrains des entomologistes à la Journée Patrimoniale au Manival - St Ismier (38).
13/10/2016 - Gérard COLLOMB, Jacques DALMON & Jean-Louis OLLAGNON: Participation Aux
Assises de la Société Linnéenne de Lyon (69).
10/2016 - Jean-Louis OLLAGNON: Conférence: Le Chant des Insectes au Rotary de Lyon (69).
Année scolaire - Cours d' Entomologie à l’Université Inter-âge du Dauphiné (UIAD): Gérard
COLLOMB / Jean-Louis OLLAGNON / Jacques DALMON / Maximilien QUIVRIN.

Compte-rendu financier 2016: Par Jean-Louis OLLAGNON Trésorier

Trésorerie ROSALIA au 31/12/2016
CCP.................................................. 3 701.80
Caisse d'épargne............................ 7 052.92
Caisse....................................................31.00
TOTAL.............................................10 785.72
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Compte-rendu d'exploitation 2016
Charges :

Produits:

Achat de matériel, équipement, travaux.

0,00 Inventaire Vieille Morte

1435,00

Mat inform/projection/bureau

0,00 Inventaire col du coq

2000,00

Fournitures administ (papet/encre…)

0,00 Vaujany papillons

120,00

Petit matériel, fournitures

0,00 Echirolles expositions

320,00

51,00 Exposé musée Vaujany

185,00

Location salle réunion
Charges salle réunion

235,25 Cotisations Rosalia

Prime d'assurance

181.04 Intérêts livret A caisse épargne

Documentation et Atlas Elatéridés RhôneAlpes
Frais de colloques, séminaires (sorties
club)
Pourboires, dons

806,00

370,00

Participation sortie club Petit
Buech

784.00 Vente Atlas Elaterides

52,50
730,00
1221.93

250,00

Frais de déplacement

1213.69

Frais postaux (frais tenue compte,
timbres…)

134,90

Cotisations, abonnements revues

316,00

Résultat d'exploitation (bénéfice)

2462.55
TOTAL

6434.43

TOTAL

6434.43

09/03

Les Orthoptères de France par G.
COLLOMB
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