ARNICA MONTANA
Association scientifique d'études, d'information, de formation sur la
biodiversité, ainsi que sa protection
Bio surveillance de la qualité de l'air

M.J.C. 35, rue Pasteur - 05100 BRIANÇON
 04 92 20 38 60 - arnica.montana@laposte.net/ www.arnica-montana.org
_____________________________________________________________________________________

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2011
Du 9 mai 2012 à 20h15
M.J.C. 35, rue Pasteur – 05100 BRIANÇON
Compte rendu valant Procès verbal
ORDRE DU JOUR :

- 1) rapport moral, et rapport d’activités
- 2) Rapport financier.
- 3) Cotisations 2013
- 4) Projets d'activités 2012-début 2013.
- 5) Election du conseil d’administration (12 membres maximum). Les membres du Conseil
d'administration sont élus pour 3 ans. Le Conseil d'Administration est renouvelé chaque année par tiers.
Membres du Conseil d'Administration : E. Boulet, M. Chatelain, F. Homand, M. Lebris, S, MT Morel Beyer, C.
Rémy, V. Zouboff.
Membres sortants : M. Lebris, C. Rémy.
Les membres sortants sont rééligibles.
8) Questions diverses
Rafraîchissement offert par ARNICA MONTANA.

DEROULEMENT DE LA SEANCE.
Invités excusés : Monsieur le Préfet des Hautes Alpes, Monsieur Joël GIRAUD, député Maire de l'Argentière la
Bessée.
Membres à jour de cotisation au 9 mai 2021 : 81
Quorum (1/4 des membres présents ou représentés à jour de cotisation) : 21
Membres présents : 13
Procurations : 31
Total des membres présents ou représentés : 43
Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale ordinaire peut se dérouler selon les statuts en vigueur.

1) Rapport moral et rapport d'activités
- Rapport moral
Le Président procède à la lecture du Rapport moral 2011 (ci-joint en annexe).
Vote : le rapport moral est adopté à l'unanimité.
- Rapport d'activités
Le Président et les Administrateurs procèdent à la présentation du rapport d'activités 2011 (ci-joint en annexe) par vidéoprojection. Mireille Lebris présente les activités de l'antenne de Laragne.
Monsieur Roger GARCIN, bagueur formateur, collaborateur de Recherches Scientifiques du CRBPOMNHN de Paris, (et membre d'ARNICA) présente le projet de fédération scientifique naturalistes d'ornithologie. Il
précise qu'ARNICA est plus crédible que certaines autres associations car indépendantes.
Roger Garcin signale que toute étude doit faire l'objet d'un protocole sinon elle est inefficace et ne sert à rien.
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Roger Garcin présente la sortie qu'il encadrera le 13 mai et précise que M. Paquet, souvent présent aux sorties ornithologiques, apporte beaucoup de connaissances géologiques très intéressantes.
Vote : Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité.

4) Rapport financier
Le Trésorier adjoint présente le rapport financier de l'année 2011 (voir en annexe).
Vote : le rapport financier 2011 est adopté à l'unanimité.

5) Cotisations 2013
L'Assemblée Générale décide de maintenir les cotisations, à savoir :
- Membres actifs : 16 €
- Couples : 22 €
- Mineurs (-de 18 ans), CES, étudiants, R.M.I. : 10 €
- Membres bienfaiteurs : à partir de 23 €
- Abonnement petit coq prévu (tarif décidé par la S.A.P.N. : 7,5 €). Sous réserve de modification par la SAPN.
Vote : les cotisations 2013 sont adoptées à l'unanimité.

6) Projets de l'association pour 2012 – début 2013
Le Président présente les projets de l'association (joint en annexe) par vidéoprojection.
Vote : Les projets de l'association sont adoptés à l'unanimité.

7) Election du Conseil d'Administration
Les membres du Conseil d'administration sont élus pour 3 ans. Le Conseil d'Administration est renouvelé chaque
année par tiers.
Membres du Conseil d'Administration E. Boulet, M. Chatelain, F. Homand, M. Lebris, S, MT Morel Beyer, C.
Rémy, V. Zouboff.
Membres sortants (Les membres sortants sont rééligibles) : M. Lebris, C. Rémy.
Sont candidats au Conseil d'Administration :
M. Lebris, C. Rémy
Il est procédé à l'élection des membres du Conseil d'Administration à bulletin secret.
Sont élus
- à l'unanimité :
M. Lebris, C. Rémy
Tous les candidats sont élus au Conseil d'Administration pour 3 ans.
Constitution du conseil d'Administration :
Eric BOULET (2014), Michel CHATELAIN (2014), Françoise HOMAND (2014), Mireille LEBRIS (2015), Marie
Thérèse MORELLE BEYER (2014), Claude REMY (2015), Vadim ZOUBOFF (2014).

8) Questions diverses
Pas de questions diverses.
REUNION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINSTRATION APRES L'ASSEMBLEE GENERALE
Ordre du jour : Election du bureau.
Membres présents : Michel CHATELAIN, Françoise HOMAND, Mireille LEBRIS, Marie Thérèse MORELLE
BEYER, Claude REMY, Vadim ZOUBOFF (2014).
Sont élus :
Président : Claude REMY
Trésorier : Eric BOULET
Trésorier adjoint : Michel CHATELAIN
Secrétaire : Françoise HOMAND
Le Président d'ARNICA MONTANA
Claude REMY
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RAPPORT MORAL
Encore une année qui vient de s'écouler pour notre association. Comme nous l'avons déjà signalé à plusieurs reprises, nous avons engagé des travaux de suivi depuis plusieurs années : biosurveillance de la qualité de l'air et des
écosystèmes, inventaires, recolonisation de la forêt brûlée du Bois de France, Phénoclim etc….
Avec les changements environnementaux que nous subissons actuellement, il est important de faire ces suivis et de
constituer ainsi une véritable mémoire naturaliste. Il est difficile d'engager de nouveaux projets importants si nous
voulons poursuivre ces études sérieusement. Ce qui n'empêche pas bien entendu d'actualiser nos protocoles. Cela a
été le cas pour la biosurveillance de la qualité de l'air où nous avons commencé avec le suivi de la qualité globale de
l'air pour poursuivre avec l'étude de la pollution par l'ozone tout d'abord avec des tabacs (1998), puis plus récemment avec la végétation naturelle.
Actuellement, nous nous dirigeons vers une biosurveillance de la qualité des écosystèmes en prenant en compte la
flore et la faune.
Plusieurs faits ont marqué cette année 2011 :
- Une convention a été signée avec l'Université du temps libre du Grand Briançonnais pour la mise à disposition
d'une personne (Jaky Houdoin) afin de tenir la permanence du jeudi après midi. Outre l'accueil des visiteurs, le prêt
et le classement des ouvrages, Jacky Houdoin nous apporte une aide précieuse et efficace dans la réalisation de dossier comme les dossiers de subvention, de demande de reconnaissance d'intérêt général ou de représentativité.
Cette aide est d'autant plus utile que nous constatons une augmentation des taches administratives à accomplir et en
particulier de nouveaux dossiers à établir.
Par exemple, les nouveaux articles R141-21 et suivants du code de l'environnement obligent les associations de
protection de la nature à faire deux nouvelles demandes et donc deux nouveaux dossiers. Même les associations
comme ARNICA MONTANA agrées depuis de nombreuses années et qui siègent actuellement à de nombreuses
commissions sont concernées :
Nous devons donc faire un dossier de demande de représentativité pour siéger aux commissions et un dossier de
demande d'agrément. Il faudra renouveler ces dossiers tous les 5 ans. L'acceptation de ces demandes au niveau départemental dépend d'un nombre minimum d'adhérents fixé par le Préfet. Actuellement et à notre connaissance aucun seuil n'a été défini pour les Hautes Alpes. Nous venons d'envoyer au Préfet notre dossier de représentativité et il
nous faut maintenant préparer d'ici fin 2012 le dossier de nouvelle demande d'agrément.
Au 31 décembre 2011, notre association comptait 97 adhérents. Il serait souhaitable de dépasser les 100 adhérents
pour avoir plus de chance de voir nos demandes acceptées.
Cette année 2011 a vu la reconnaissance d'intérêt général d'ARNICA MONTANA par la direction générale des
finances publiques. Cette reconnaissance nous autorise à établir des reçus fiscaux à nos donateurs afin qu'ils puissent déduire de leurs impôts une partie de leur dons faits en faveur de notre association.
Malgré l'augmentation des taches administratives, les activités de notre association se sont poursuivis avec des
conférences et sorties du Briançonnais au Laragnais, les études sur la biodiversité et la biosurveillance de la qualité
de l'air; les problèmes de protection.
Cette année 2011 a vu la réalisation d'une carte de qualité de l'air de Laragne à l'aide de lichens. Cette carte a été
dressée grâce au travail de Marion Girard (encadrée sur place par Mireille LEBRIS), Marion qui a effectué son
stage de maîtrise au sein de notre association.
En 2011, Françoise Homand, Michel Chatelain et Vadim Zouboff ont constitué un groupe botanique qui a permis
d'intensifié les sorties flore.
Notons l'intensification des activités ornithologiques avec en particulier 4 sorties encadrées par Roger Garcin, bagueur formateur, collaborateur de Recherches Scientifiques du CRBPO-MNHN de Paris. Roger encadre des
sorties pour arnica depuis de nombreuses années, en partenariat avec le Musée Muséum Départemental de GAP
dans le cadre du Musée Muséum hors les murs. De nombreux relevés et suivis ornithologiques sont effectués et
précisons que 2 adhérents participent au programme STOC (Suivi temporel des oiseaux communs) depuis 10 ans.
Notre association adhère et participe à la création d'une nouvelle fédération nationale naturaliste d'ornithologie.
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2011 est également le début d'inventaires sur les Chauves-souris grâce à l'acquisition de détecteurs à Ultrasons.
Nous sommes toujours très sollicités pour participer à de nombreuses réunions, colloques, sorties naturalistes, présentation de conférences, tenue de stands.
Seul l'implication d'un plus grand nombre d'adhérents nous permettra de répondre favorablement à toutes les sollicitations.
La reconnaissance de nos travaux, notamment en matière de lichénologie s'est encore concrétisé en 2011 :
En effet, nous avons été sollicités pour faire une publication sur nos travaux relatifs à l'évaluation de la pollution
azotée à l'aide de lichens dans un numéro spécial sur la bioindication de la très sérieuse revue de l'APPA (Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique), numéro sous l'égide du Professeur Damien Cuny de l'Université de pharmacie de Lille.
Nos avons également été sollicité par le Conservatoire Botanique National Alpin pour participer au IV ème colloque
international sur le Genévrier thurifère qui s'est tenu en octobre à St Crépin. Avec la collaboration de Juliette Asta
de l'Université de Grenoble, nous avons réalisé une étude sur les lichens de la thuriféraie de St Crépin, étude qui a
abouti à la réalisation d'un poster présenté au colloque. Nous avons également participé à la sortie sur le terrain pour
expliquer nos travaux aux participants du colloque.
Les contacts que nous avons pris avec la municipalité de Briançon laissent entrevoir la possibilité que notre projet
d'ozonetum, datant de plusieurs année, ait quelques chances d'aboutir.
L'information du public se poursuit avec par exemple les articles dans le petit coq, la présentation d'expositions, la
poursuite des chroniques nature d'ARNICA sur la radio RCF. Ces chroniques sont diffusées tous les 15 jours depuis
2007. Ce sont au total plus de 70 chroniques qui ont été présentées sur des sujets divers.
Nos avons également été sollicité pour donner notre avis sur le projet de charte du Parc National des Ecrins et participer aux réunions sur les ateliers environnement pour la création de la ligne Haute tension de RTE. Malheureusement, nos avis ne sont pas souvent pris en compte. On se pose souvent la question de savoir s'il faut répondre
favorablement à ces demandes d'avis au risque de servir de caution ou s'il faut les ignorer au risque de s'entendre
reprocher de ne pas avoir donner de recommandation.
Le site Internet ARNICA a été complètement refait par Françoise Homand avec l'appui du Conseil d'Administration. Le site présente un aspect plus professionnel et moderne.
L'association a fonctionné conformément aux statuts en vigueurs et le conseil d'Administration s'est réuni 4 fois
sans compter les nombreux échanges et avis par courriers électroniques.
Nous remercions la MJC de nous accueillir pour les conférences, réunions, permanences.
Comme vous le voyez, nous ne manquons pas de travail et comme nous le disons tous les ans, les adhérents qui
souhaitent nous aider peuvent trouver des activités les intéressants tant elles sont diversifiées. A la date de cette
assemblée générale, notre association à 24 ans, c'est à dire que l'an prochain nous fêterons les 25 ans (1/4 siècle)
d'ARNICA MONTANA, raison de plus pour que notre action et nos activités ne faiblissent pas et pour d'inciter les
adhérents à s'investir encore plus.
Le Président
Claude REMY
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RAPPORT D'ACTIVITES 2011
* Etudes et recherches
- Nouveautés
• Etude de la qualité de l’air de Laragne à l’aide de Lichens (à la demande de la municipalité) : Stagiaire : Marion
GIRARD, encadrement : Mireille LEBRIS, Claude REMY.
• Étude des lichens de la forêt de Genévrier thurifère de St. Crépin : sorties sur le Terrain (J. ASTA, M. LEBRIS, C.
PERRIER, C. REMY). Réalisation d’un Poster.
• Participation au Iv ème colloque international sur le Genévrier thurifère à Mondauphin, St Crépin (octobre) : poster, sortie sur le terrain pour explication des lichens aux participants du colloque (M. LEBRIS, C. REMY).
• Inventaire flore groupe botanique (M. CHATELAIN, F. HOMAND, V. ZOUBOFF..)
• Comptages Cincle plongeur (Briançon).
- Poursuite des études en cours
• Impact de l’ozone sur la végétation naturelle du département (9ème année).
• Colonisation de la végétation après l’incendie du Bois de France (l’Argentière la Bessée) : 9 ème année .
• Inventaires floristiques, suivi de plantes d’intérêt patrimonial.
• Participation à l’étude « PHENOCLIM » (CREA)
• Inventaires et cartographie de la biodiversité lichénique en relation avec les changements environnementaux.
• Sorties d’initiation sur lichens et changements environnementaux.
• Participation à la prospection Faucon pèlerin (C.R.A.V.E.) : prêt de matériel, participation d’adhérents).
• Participation comptages Galliformes de montagne organisés par l’ONCFS).

* Sorties d'initiation et de formation
• Sorties botaniques avec la SAJA ; Carabés, col du Noyer (Laragnais).
• Sorties ornithologiques avec R. Garcin (fête de la nature, Euro Birdwatch, fête de la science) : Buech, Partias, La
Saulce Sisteron, vallée de la Clarée, Bois des Ayes.
• Sorties dont lichens à Laragne, St Martin de Queyrières, Briançon, St Crépin.
• Sortie lichens avec Gap Sciences animation 05.
• Sorties groupe botanique : Risoul, Puy Chalvin, Izoard, Lautaret Galibier, Col Agnel…

* Conférences, projections de films, fête de la science
à Briançon, Laragne, l’Argentière-la Bessée, Les Albert, Vallouise (maison du Parc des Ecrins), Villard St Pancrace, Guillestre : Grand duc d’Europe (9ème Nuit de la chouette), Flore de la Haute Durance de Sisteron à Briançon, les insectes, la forêt : une mine de savoirs populaires, les oiseaux de la vallée de la Clarée, biodiversité de la
vallée de la Clarée, promenade botanique dans le Queyras, retour de la biodiversité après l’incendie du Bois de
France (résultats des travaux d’ARNICA)…

* Activités pédagogiques et de formation
• Nouveau site Internet (F. HOMAND avec la participation du CA).
• Encadrement stagiaire Marion GIRARD (qualité de l’air de Laragne) :M. LEBRIS, C. REMY.
• Fonds documentaire (J. HOUDOIN/UTL).

* Stands, expositions :
• Exposition « lichens et utilisations » : à Saint Léger les Mélèzes (hiver 2010àprintemps 2011). Commentaire de
l’exposition par Mireille Lebris. ; A Guillestre du 31 juillet au 6 août.
• Exposition lichens à Ceillac en janvier (M. PESSON)
• 4 panneaux sur la flore protégée des Hautes Alpes (exposés à l’accueil du Club Med partenariat).
• Poster pour le colloque Genévrier thurifère octobre

*Protection
• Dépôt de plainte pour cueillette de sabots de Venus (Vallée de la Clarée).
• Poursuite des procédures pour obtenir la préservation officielle du massif du Chenaillet.
• Diverses commissions : natura 2000 (commission des sites, Réserve biologique Bois des Ayes…).
• réunions ligne à Haute tension RTE…
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* Médias
• Articles de presse (Dauphiné Libéré)
• Émissions radios locales : RCF (chronique tous les 15 jours/5ème année).
• Site Internet

* Publications
• Article sur les travaux d'arnica "pollution azotée d'origine routière" dans bulletin de l'APPA.
• Articles dans le bulletin SAPN, CRAVE, ARNICA « petit coq »
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PROJETS D'ACTIVITES 2012/début 2013.
* Etudes et recherches.
• Inventaire lichens et changements environnementaux.
• Poursuites inventaires lichens, flore, faune, informatisation des données.
• Relation pollution routière/lichens. nitrophiles/caractéristiques physico-chimiques des écorces.
• Phénoclim (CREA)
• Suivi qualité de l’air, forêt patrimoniale de Boscodon.
• Neuvième année de l’étude de l’impact de l’ozone sur la végétation naturelle.
• Ozonetum* (Briançon…).
• Biosurveillance des écosystèmes à l’aide de la flore, de la faune (dont oiseaux)……Mise au point d’un indice de la
qualité des écosystèmes et suivi de l’évolution d’écosystème.
• Suivi Grand duc d’Europe dans les Hautes Alpes (E. Boulet)
• Estimation de l’ozone troposphérique à l’aide de tabacs.
• Recolonisation de la végétation après incendie Bois de France (publication courrier de la nature).

*Conférences, stands
• Demande de l'office du tourisme de Briançon pour une sortie botanique dans la ville le 20 mai
• Demande partenariat Club med Villeneuve
• Conférences (projections de films, réunions mensuelles le deuxième mercredi du mois à Briançon
• Conférences dans et hors département des Hautes Alpes.
• Divers stands, (foire bio d’Embrun) etc…
• Permanence, fonds documentaire le jeudi de 14h30 à 16h30 (J. HOUDOIN, U.T.L).

* Sorties
• Poursuite des sorties d’initiation, de formation parfois en collaboration avec d’autres associations.
• Sorties groupe botanique.
• Sortie office du tourisme de Briançon (31 juillet).

* Projets de publications
• Dépliant « lichens et oiseaux »
• Cartes postales lichens
• T shirts ARNICA
• Lichens et changements environnementaux (livre, site Internet…)
• Résultats études
•Forêts briançonnaises.

* Projets pédagogiques, de formation
• Séances « botanique de salon » (M. CHATELAIN, F. HOMAND).
• Exposition lichens à la MJC (6 au 12 juin) et sorties pédagogiques avec les écoles.
• Maraudage Natura 2000 Fournel (juillet)
• Réhabilitation sentier botanique Villard St pancrace.
• Brochures sur la biodiversité, sur les lichens..
• Ancienne exposition « milieux naturels du Briançonnais" à refaire et à actualiser.
• Stage lichens avec la collaboration du lycée d’altitude.
• Expositions et panneaux prévues en cours (géologie végétation Clarée, posters plantes protégées, menaces liées
aux sports nature….)
• Intervention en milieux scolaires (écoles, collèges, lycées)…
• Poursuite de l’aide aux élèves et étudiants (T.P.E….)
• Participation semaine de la science, …

* Protection
• Poursuite des dossiers en cours : loup, circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, Chenaillet…...
• Participations aux commissions (Natura 2000, réserves naturelles, commissions préfectorales)

• Commission Parc Régional des Baronnies.
• Groupe de travail Sabot de Vénus …(ONF/DDAF)
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• Actions en justice
• Collaboration avec les autres associations…
• Inventaire zones humides des Hautes Alpes (CEEP)
• Dossier aménagement chaberton (dossier UTN)
• Sollicitations diverses : Consultation projet, ligne RTE Embrun/Briançon…
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ARNICA MONTANA - COMPTE PREVISIONEL DE RESULTATS 2012
DEPENSES
Prévisionnel 2012
60-ACHAT
matériel (matériel labo et terrain, logiciels, ordinateur, imprimante)
601-Fournitures
602-Eau gaz électricité
603-Frais de bureau, électricité (papeterie)
604- Alimentation (achat boissons AS Générales, stages)
605 Autres (Documentation, livres, cassettes conférences)
TOTAL CHAPITRE 60
61-SERVICES EXTERNES
611-Sous traitance (photocopies, dossiers études,brochures, exposion …)
612-Locations
613-Assurances
614-Autres (Part sur vente brochures, pt coq)
TOTAL CHAPITRE 61
62-AUTRES SERVICES
621-Honoraires, indemnités (prestation UTL)
622-Publicité, information (animations, dépliants….)
623-Transport, déplacement (commissions, conférences, intervenants …)
624-Transports divers
625-Missions, Réceptions (intervenants, conférenciers…)
626-Poste, Téléphone, Communication
627-Frais bancaires (sauf agios) frais chèque impayé
628-Autres
TOTAL CHAPITRE 62
63-IMPOTS ET TAXES
Taxes sur salaires
Autres impôts et taxes
TOTAL CHAPITRE 63
64-FRAIS DE PERSONNEL
Salaires bruts
Charges sociales employeurs
643-Indemnités et avantages divers (gratification stagiaire...)
TOTAL CHAPITRE 64
65-AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
651-Cotisations
TOTAL CHAPITRE 65
66-AUTRES CHARGES FINANCIERES
Agios
TOTAL CHAPITRE 66
67-CHARGES EXCEPTIONNELLES
671-Charges exceptionnelles
Régularisation erreur d'écriture
TOTAL CHAPITRE 66
68-DOTATIONS
Dotation Amortissement
Dotation réserve de trésorerie
TOTAL DEPENSES

Excédent (à reporter au passif du bilan)
TOTAL
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3 422,59 €
270,00 €
50,00 €
300,00 €
50,00 €
500,00 €
4 592,59 €
4 300,00 €
300,00 €
300,00 €
4 900,00 €
1 600,00 €
800,00 €
1 500,00 €
100,00 €
1 000,00 €

5 000,00 €

0,00 €

500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €

0,00 €

15 492,59 €

15 492,59 €

15 492,59 €
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ARNICA MONTANA - COMPTE PREVISIONEL DE RESULTATS
2012
RECETTES

70-REMUNERATION DES SERVICES
701-Participation des adhérents aux activités
702-Manifestations, stages
703-Autres (ventes de brochures...)
TOTAL CHAPITRE 74
74-SUBVENTIONS
Etat (préciser le service)
D.R.E.A.L.. (participation débat public)
Région
Département *
Commune de Briançon
Autres communes

Prévisionnel 2012

100,00 €
200,00 €
610,00 €
910,00 €

400,00 €
4 522,59 €
4 000,00 €
3 000,00 €
800,00 €

Autres
TOTAL CHAPITRE 74
75-PRODUITS DE GESTION
751-Adhésions
752- Autres (Dons…)

12 722,59 €

TOTAL CHAPITRE 75
76-AUTRES PRODUITS
Financiers
Sponsorisation
Autres (Intérêt livret A)
764-Port (pour envoi brochures)
abonnement pt coq (à reverser à la SAPN)
TOTAL CHAPITRE 76
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS
Cession d'éléments actif (préciser)
Dommages et intérêts justice
Autres
TOTAL CHAPITRE 77

1 500,00 €

1 500,00 €

40,00 €
20,00 €
300,00 €
360,00 €

0,00 €

79-REPRISE SUR AMORTISSEMENT
TOTAL RECETTE

15 492,59 €

TOTAL

15 492,59 €

* subvention accordée
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