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Assemblée Générale du 8 février 2018  -  -  -  

Informations diverses: 

La sortie annuelle est envisagée pour le week-end des 23 et 24 juin dans la région du Trièves 

au sud du département de l'Isère. 

PAPILLYON. La bourse entomologique de Lyon "Papillyon" aura lieu Espace 140; 291, rue 

d'Athènes 69140 RILLIEUX LA PAPE, le week-end du 7 & 8 avril 2018. 

 

 

Délibérations de l'A.G. 
 

Cotisation: La cotisation annuelle est modifiée en 2018. 18.00 € (9.00 € pour les scolaires, 

étudiants, chômeurs et conjoints). 

Banque: L'assemblée a décidé de regrouper son compte courant et son livret A dans un seul 

établissement bancaire à savoir: La Banque Postale 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 ( non réalisé en 2017). 

Site internet: Création du nouveau site internet à concrétiser. Dans un premier temps créer un 

site gratuit à l'aide d'une plateforme de création de site clé en main pour que le site puisse être 

géré par des personnes non expertes. Etude sous la direction de Florence DURAND assistée 

de Robin GUILHOT et Jérôme FERRAFIAT. Patricia DE NEEFF se propose de rejoindre 

l'équipe l'A,G, valide. 

Investissement: Achat de pièges d'interceptions (type Polytrap) neufs et de pièces de 

rechange pour notre parc existant. 

Le Président, le 13/02/2018. 

 

 

février 2018 2018 
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Rapport moral de l'année 2017: 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, 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 

toujours en veilleuse en 2017. Il avance et 

devrait repartir en 2018 sous la coordination 

de Florence DURAND,. Le suivi de la boîte 

mail est réalisé par moi-même. Faites nous 

part des problèmes éventuels.   

 

La M.N.E.I. est dans une passe difficile eu 

égard à la réduction drastique des 

subventions et le licenciement de personnel 

qui en a découlé. Elle représente pour nous le 

support de nos réunions mensuelles, de notre 

bibliothèque et de notre siège social. Nous lui 

avons apporté notre soutien par un don de 

400 € en 2017. 

Nous avons remis le rapport concernant l' 

étude réalisée en 2017 sur les coléoptères 

xylophages et saproxylophages de l’Espace 

Naturel Sensible Départemental du col du Coq 

sur les communes de St-Pierre-de-Chartreuse 

et St-Pancrasse (38). Nous avons recensé 

150 espèces de coléoptères dont une 

centaine liée aux ligneux. 

 

La sortie annuelle s'est déroulée dans Les 

Baronnies (26) et ses environs. Le samedi 

nous avons fait un circuit de Buis les 

Baronnies au col de Peyruergue (800m), St 

Euphémie sur Ouvèze , col de Fontaube, nous 

avons déjeuné à Brantes au bord du 

Toulourenc (450m) et nous avons terminé la 

journée au bord de l'Ouvèze à 240m à 

Entrevaux (84). Le dimanche nous avons pris 

la direction du col d'Ey, puis plein Est.  Repas 

pris à Montguers près d'une chapelle sous un 

tilleul, arbre caractéristique des Baronnies, 

dernière prospection l'après midi à la 

Montagne de Chamouse vers 1350m. Nous 

remercions Joël CLARY Conservateur du 

Musée des Confluences de Lyon (69) en 

retraite qui fut notre guide pertinent pendant 

ces deux jours. 

Je vous remercie tous de votre présence et de 

votre fidélité à ROSALIA. 

  

Coléoptère Curculionidae 

Onyxacalles (s.st.) 

pyrenaeus (Boheman, 

1844) et Hémiptère 

Pentatomoidea Pentatoma 

rufipes (L., 1758) E.N.S.D. 

du Col du Coq - 2017 
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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 à la M.N.E.I. salle Orchidées. 

Jeudi 12 janvier 2017     Jean-Louis OLLAGNON & Jacques DALMON  Bilan des 
prospections sur la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors 

Jeudi 9 février 2017    Assemblée générale de ROSALIA 
Jeudi 9 mars 2017    Gérard COLLOMB : Conférence  

  Les Orthoptères de France 

Jeudi 20 avril 2017       Problème d'ordinateur conférence annulée 

Jeudi 11 mai 2017  Conférence: Jean-Louis OLLAGNON & Gérard COLLOMB 

 Lucien LESEIGNEUR: Une vie d'entomologiste. 

Jeudi 8 juin 2017   Présentation de photos:  François  BLACHE          

Florilège d'insectes année 2016       

.Jeudi 21 septembre 2017  Conférence:  Jean-Louis OLLAGNON           
L'Entomophagie (1ère partie) 

Jeudi 19 octobre 2017 Conférence:  Jacques DALMON    

Familles méconnues des Coléoptères dans la faune de France. 

Jeudi 9 novembre 2017 Conférence:  Jean-Louis OLLAGNON           
L'Entomophagie (Seconde partie) 

Jeudi 21 décembre 2017 Adhérents de ROSALIA:                 

                 Présentation de nos insectes préférés. 
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 Opérations ponctuelles 

 7/3/2017 - Jean-Louis OLLAGNON assisté de Gérard COLLOMB Conférence sur Lucien 
LESEIGNEUR une vie d'Entomologiste à l'ACOREP au M.H.N. de Paris  

 8/3/2017 - Jean-Louis OLLAGNON Conférence à Seyssins sur L'Entomophagie. 

 21/3/2017 - Gérard COLLOMB : participation à la rencontre départementale des partenaires 
nature en Isère au Muséum. 

 13/4/2017 - Jean-Louis OLLAGNON : Conférence à Voiron sur L'Entomophagie  

 6/5/2017 - François BLACHE, Jacques DALMON & Gérard COLLOMB Exposition entomologique 
dans le cadre de la Fête de l'Horticulture Parc Paul Mistral à Grenoble organisée par l'Union de 
quartier Bajatière, Mutualité, Préfecture & Centre-ville. 

 7/6/2017 - Gérard COLLOMB : participation à l'A.G. du CEN de l'Isère - Avenir au Camp de 
Chambaran (26 & 38). 

 17 & 18/6/2017 - Sortie annuelle du club ROSALIA dans la région des Baronnies (26 & 84) sous 
la conduite de Joël CLARY. 

 30/8/2017 - Jean-Louis OLLAGNON &  Gérard COLLOMB Bilan de stage sur les habitats 
agropastoraux de l'E.N.S. Molière-Sornin - Maison des territoires à Villard de Lans 

 sept. 2017 - Jean-Pierre ALRIC Participation au salon des collectionneurs de Voreppe. 

 20/9/2017 - Gérard COLLOMB : participation au comité de pilotage de la trame verte et bleue et 
espaces naturels à la Métro. 

 23 au 30/10/2017 - Exposition de boîtes d'insectes à la M.N.E.I. dans le cadre de la semaine 
"Les insectes dans tous leurs états" et par Jean-Pierre ALRIC & Jacques DALMON présentation 
entomologique à des enfants de centres aérés les 23 et 25 octobre. 
 
 

Activités sur l'année 
 Année scolaire - Cours d' Entomologie à  l’Université Inter-Age du Dauphiné (UIAD): Gérard 

COLLOMB / Jean-Louis OLLAGNON / Jacques DALMON / Maximilien QUIVRIN. 

 Recherche de coléoptères xylophages et saproxylophages de l’Espace Naturel Sensible 
Départemental du Col du Coq. Communes de Saint Pancrasse et Saint Pierre de Chartreuse 
(38). Etude, réalisation du compte-rendu et du rapport en 2017. (Jean-Louis OLLAGNON, Gérard 
COLLOMB, Rémy SAURAT (déterminations) et Fred CHEVAILLOT (photos). 

 Réalisations de Fiches sur les Coléoptères pour le Site Nature-Isère du  Muséum de 
Grenoble.  Gérard COLLOMB / Jean-Louis OLLAGNON 

 

 

 

 

Compte-rendu financier 2017: Par Jean-Louis OLLAGNON Trésorier 

 

Trésorerie ROSALIA au 31/12/2017 

Banque Postale............................... 1 440.67 

Caisse d'épargne............................ 7 105.82 

Caisse....................................................31.00 

TOTAL...............................................8 577.49 
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Compte-rendu d'exploitation 2017 

Charges :   Produits:   

Achat de matériel, équipement, travaux. 0,00 Exposition Union de Quartier 140,00 

Mat inform/projection/bureau  158,48 Cotisations Rosalia 360,00 

Fournitures administ (papet/encre…) 0,00 Intérêts livret A caisse épargne 52,90 

Petit matériel, fournitures 12,85 Participation sortie club Baronnies 863,00 

Location salle réunion 50,00 Vente Atlas Elaterides 72.78 

Charges  salle réunion 250.77 Acorep rbt billet train paris 206.60 

Prime d'assurance 181.04 Résultat d'exploitation (déficit) 2208.23 

Documentation et Atlas Elatéridés Rhône-
Alpes 

0,00 
  

Frais de colloques, séminaires (sorties 
club) 

975.00 
  

Pourboires, dons 400,00 
  

Frais de déplacement 1671.87 
  

Frais postaux (frais tenue compte, 
timbres…) 

38.50     

Cotisations, abonnements revues 165,00     

    

TOTAL 3903.51 TOTAL 3903.51 

 

 

 
 

08/03 

Les Coléoptères Xylophages du Col du 

Coq  par G. COLLOMB & J-L. OLLAGNON 


