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Assemblée Générale du 14 février 2019  -  -  -  

Informations diverses: 

La sortie annuelle est envisagée pour le week-end des 15 et 16 juin 2019 dans la région de 

Digne les Bains dans le département des Alpes de Haute-Provence. 

PAPILLYON n'est plus. La bourse entomologique de Lyon "Papillyon" est remplacée par le 

salon REPTILYON (Achat, échange ou simplement découverte des reptiles, 
amphibiens, insectes, arachnides ou encore de plantes rares)   qui aura lieu à l'Espace 

140; 291, rue d'Athènes 69140 RILLIEUX LA PAPE, le week-end du 18 & 19 mai 2019. 

 

Délibérations de l'A.G. 
 

Cotisation: La cotisation annuelle est maintenue en 2019. 18.00 € (9.00 € pour les scolaires, 

étudiants, chômeurs et conjoints). 

Banque: Le compte courant et son livret A sont dans un seul établissement bancaire: La 

Banque Postale.  

Site internet: Création du nouveau site internet à concrétiser. La création d'un site gratuit à 

l'aide d'une plateforme de création de site clé en main est réalisée par Florence DURAND elle 

m'adressait le courrier suivant en novembre: 

"Tu peux si tu veux aller voir ce que j'ai commencé : 
http://clubrosalia.e-monsite.com/ 

mais attention pas de panique il y a déjà des menus et du texte pré-rempli et que je vais 

modifier petit à petit. En effet, e-monsite propose des thèmes avec des menus et du 

contenu déjà près pour se rendre compte des possibilités et pour ne pas démarrer de zéro 

mais énormément de choses sont personnalisables et on peux enlever et créer des pages 

et des menus comme on veux, modifier les couleurs de fond, de texte... Pour l'instant il est 

inutile ne me faire des retours sur la forme ou le contenu, je te préviendrai quand j'aurai 

un peu avancé et que le rendu sera personnalisé pour notre association. 

mars 2019 2019 

http://clubrosalia.e-monsite.com/
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Je serai peut-être là jeudi, sinon tu pourras annoncer la bonne nouvelle aux membres." 

 

Investissement: Achat de filets troubleaux pour la recherche de la faune aquatique.. 

Le Président, le 13/02/2018. 

 

Rapport moral de l'année 2018: Par Gérard COLLOMB, Président 

Le Club Entomologique Dauphinois 
ROSALIA poursuit son chemin relatif à la 
connaissance des insectes et de leurs 
biotopes. Il répond aux amateurs 
d’arthropodes, des débutants aux 
entomologistes chevronnés qui nous 
contactent, entre autre, sur 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 

toujours en veilleuse en 2018. Il avance 

doucement 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. se redresse lentement mais 

surement et cherche un nouveau modèle pour 

son développement. Elle représente pour 

nous le support de nos réunions mensuelles, 

de notre bibliothèque et de notre siège social. 

Elle a organisé aux vacances de la Toussaint 

une semaine d'activités et d'expositions sur le 

thème de la nuit, nous avons participés en 

présentant les insectes nocturnes. 

 

Nous avons réalisés une dizaine de fiches sur 

les coléoptères du département pour être 

intégré sur le site "Nature-Isère" du Muséum 

de Grenoble 

 

La sortie annuelle s'est déroulée dans le 

Trièves (38) et ses environs. Le samedi nous 

avons prospecté le matin au dessus du col de 

la Croix-Haute sur le site de l'ancienne station 

de ski de Lalley - le Jocou à 1350m ou nous 

avons déjeuné. L'après midi nous avons 

parcouru la haute vallée du Buëch du vallon 

de la Jarjatte,  aux Granges des Forêts entre 

1050 et 1250m. Le repas convivial du soir 

s'est tenu à Mens capitale du Trièves. Le 

dimanche nous avons bioté entre Drac et les 

flancs nord de La Grande Tête de l'Obiou sur 

le territoire de la nouvelle commune de Chatel 

en Trièves, dans la Forêt Domaniale de 

l'Obiou d'abord près de la D 66 à 950m, puis 

pour terminer la journée le long de la route 

forestière menant au Chalet de Bachillianne 

entre 1100 et 1200m. Nous remercions Yvan 

Orecchioni habitant du Trièves pour son aide 

lors de la reconnaissance. 

                            

Nous déplorons le décès de deux rosaliens en 

2018. Au printemps Pierre BERGER, 

coléoptèriste, il édita une faune de France des 

Cérambycidae en 2012, il était spécialiste des 

Dorcadions groupe de longicornes 

paléarctiques. C'était un ami de notre regretté 

fondateur Lucien LESEIGNEUR. Au mois de 

juin, Bernard GUERIN, coléoptèriste lyonnais, 

linnéen qui nous avait rejoints ces dernières 

années, généraliste, il a surtout prospecté 
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dans Rhône-Alpes et en Corse. Sa collection 

a été léguée à la Société Linnéenne de Lyon 

 

.Je vous remercie tous de votre présence et 

de votre fidélité à ROSALIA. 

 

  

 

 

Diptère, Tipulidae, Ctenophorinae 

Ctenophora (Ctenophora) guttata Meigen, 1818 

 

 

 

Zygaena transalpina 

(Esper, 1780)  & Thyris 

fenestrella (Scopoli, 1763). 

sur Buphthalmum 

salicifolium Sortie annuelle 

dans le Trièves 24 juin 2018 

(photos G.COLLOMB) 
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Insecte trouvé par Florence DURAND station 

du Jocou commune de Lalley 38 le 23/6/2018 

lors de la sortie annuelle dans le Trièves 

(Photos M. LEMASSON). 

Espèce à large répartition paléarctique, se 

trouve dans toute la France et la Corse.  

 

Biologie des Ctenophorinae 

 
Les larves de toutes ces espèces se développent dans le bois en décomposition d'arbres à 

feuilles caduques et pourraient s'avérer être un élément particulièrement important pour la 

conservation et la surveillance de cette faune saproxylique, car la plupart des espèces sont 

plutôt rares et certaines d'entre elles sont même très rares. De plus, ils sont généralement 

confinés aux vieilles forêts, aux vergers et autres habitats similaires où la présence de ces 

arbres anciens (en voie de disparition) au sol, en décomposition est une longue continuité 

(Stubbs, 2003). 

 

 

 

Conseil d’Administration:  

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

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

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

 Secrétaire adjoint………….………......................................vacant 

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

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

o 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 11janvier 2018     Photos de l'année 2017 

Jeudi 8 février 2018.      Assemblée générale de ROSALIA 
Gérard COLLOMB : appareil photo Olympus Tg5 

Jeudi 8 mars 2018    Gérard COLLOMB Jean-Louis OLLAGNON :   
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Les coléoptères xylophages du Col du Coq 

Jeudi 12 avril 2018        Jean-Pierre RENVAZE :  

La théorie du chaos appliquée aux insectes 

Jeudi 3 mai 2018  Gérard COLLOMB: Plantes nourriture des insectes (1) 

Jeudi 21 juin 2018   Gérard COLLOMB: Plantes nourriture des insectes (2) 

Jeudi 21 septembre 2018  Gérard COLLOMB: Plantes nourriture des insectes (3) 

Jeudi 11 octobre 2018 Alain DE NEEFF : Possibilités thérapeutiques des insectes  

Jeudi 8 novembre 2018 Photos de l’année 2018 

Jeudi 13 décembre 2018 Techniques de piégeages des insectes  

 

 

 

 

 Opérations ponctuelles 

 5/2/2018 - Comité de site Col du Coq - Gérard COLLOMB  

 6/2/2018 - Copil contrat TBV - Gérard COLLOMB  

 8/2/2018 - Rencontre départementale faune sauvage de l’Isère - Gérard COLLOMB & 
Jean-Louis OLLAGNON :  

 19 février 2018 : Comité de site La Rolande (Le Cheylas 38) Gérard COLLOMB  

 6 mars 2018 : Rencontre départementale faune sauvage de Bourgoin Gérard 
COLLOMB ; Jean-Louis OLLAGNON 

 10 septembre 2018 Conférence Rotary Voiron, Le chant des insectes Jean-Louis 
OLLAGNON  

 18 octobre 2018 : Comité de site du Bois de Vouillants Gérard COLLOMB  

 22 au 31 octobre 2018 : Exposition MNEI avec présentations (La Nuit) Jacques 
DALMON François BLACHE 

 12 novembre 2018 Conférence Cote Saint André Entomophagie Jean-Louis OLLAGNON  
 

 
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. 

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

 

 

Compte-rendu financier 2018: Par Jean-Louis OLLAGNON Trésorier 

Trésorerie ROSALIA au 31/12/2018 

Banque Postale............................... 4 815.03 

Caisse d'épargne............................ 7 159.11 

Caisse....................................................76.00 

TOTAL.............................................12 050.14 
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Compte-rendu d'exploitation 2018 

Charges :   Produits:   
Achat de 
matériel,équipement,travaux. 

250,00 Inventaire Col du coq 5175,00 

fournitures administ 
(papet/encre…) 

0,00 cotisations Rosalia 475,50 

petit mat fourn produits 0,00 intérêts livret A caisse épargne 53,29 

location salle réunion 72,00 participation sortie club Buis les 
Baronnies 

897,00 

charges  salle réunion 411,15 linnéenne Lyon part/vente atlas 
élatéridés 

129,64 

prime d'assurance 182,71   

documentation (livres, revues) 0,00   

frais de colloques, 
séminaires(sorties club) 

1305,36   

pourboires, dons 0,00   

frais de déplacement 821,06   

frais postaux 50,50   

cotisations, abonnements revues 165,00     

Résultat de l'exercice (bénéfice) 3472,65     

    

TOTAL 6730.43 TOTAL 6730.43 
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Coléoptères aquatiques                                   

par Jacques DALMON 


