
O.P.I.E. PROVENCE  ALPES DU SUD
MUSEUM DʼHISTOIRE NATURELLE
           PALAIS LONGCHAMP
             13004 MARSEILLE

COMPTE RENDU DE 
LʼASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 20 JUIN 2010 A DIGNE (04)
(JARDIN DES PAPILLONS)



Ordre du jour :

1) Rapport moral du Président 
2) Compte rendu financier 2009
3) Démarches administratives
4) Election de Christian Darcemont au Conseil d'Administration 
5) Présentation des activités de l’OPIE Provence Alpes du Sud 
6) Projets et  études en cours 
7) Présentation de projets ou d’études par les membres du Conseil 
8) Atlas des Lépidoptères de la Région PACA 
9) Site internet Faune-PACA 
10) Questions diverses 
      

                 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nombre dʼadhérents 2009/2010 : 95   
Nombre de présents :13    
Nombre de pouvoirs :26
  
Le quorum étant atteint, lʼAssemblée Générale du 20 juin 2010 a qualité délibératoire.

                   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La séance est ouverte à 11 heures, à Dignes (04), par Monsieur Gabriel NEVE,

Président de lʼOPIE Provence Alpes du Sud, remerciant Monsieur Nicolas MAUREL pour
son invitation au sein du Jardins des Papillons, excusant les membres du Conseil
dʼAdministration absents, et souhaitant la bienvenue aux membres de lʼAssociation
présents. 

                    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°        

1) Rapport moral du Président :
Monsieur NEVE constate une évolution au sein de l'Association. – L'utilisation de la

messagerie électronique a remplacé le courrier traditionnel, qui continuera à parvenir à
moins d'une dizaine de membres. (Quelques économies sont ainsi réalisées par
l'Association). – La fréquentation des réunions mensuelles a sensiblement augmenté, les
exposés ayant été nombreux et attractifs. – Plusieurs excursions ont été réalisées dans la
région, à l'initiative de membres de l'Association, ou à la demande d'organismes.

Monsieur NEVE constate également l'obligation de relancer les membres qui tardent
à renouveler leur adhésion, avant d'évoquer la possibilité de développer les contacts avec
d'autres associations et de délocaliser les réunions mensuelles.  



2) Compte rendu de lʼexercice financier 2009 :
En lʼabsence du Trésorier, le compte rendu financier, arrêté le 31/12/09, est exposé à

lʼAssemblée par Gabriel NEVE. Monsieur André CHAULIAC complète ce compte rendu
par le rappel complet du dossier financier lié à la publication de l'Atlas des Papillons du
jour.

Avoir CCP au 01/01/09                                  17 254,46

CREDITS  :

Cotisations :                                                                              504,00

Paiement dividendes SICAV                                 15,05

Remboursement SERNAM             0,39

   TOTAL CREDITS                                519,44

DEBITS :
Frais secrétariat                        334,78
Frais Atlas                                               2771,83
Frais Etude GIRAZ          245,76
Adhésion UEF                                                        87,00
Frais tenue de compte                          11,50
Achat SICAV            15,97
Frais de représentation          258,70

TOTAL DEBITS                                      3725,54

Avoir en compte au 31/12/2009

CCP             14 048,36
SICAV LaPoste               6 153,35

TOTAL                                       20 201,71
         

LʼAssemblée Générale donne quitus au trésorier, à lʼunanimité.



3) Démarches administratives
Suite aux changements récents de notre Président et de notre Trésorier, des

démarches de mise en conformité ont été effectuées auprès de la Préfecture et de la
Poste.

Par ailleurs, la convention nous liant au Muséum dʼHistoire Naturelle de Marseille a
été renouvelée, et un contrat dʼAssurance a été établi avec la MAIF. 

4) Candidature de Christian Darcemont au C.A.
Christian Darcemont nous ayant fait part de son désir de devenir membre du Conseil

dʼAdministration de lʼOPIE-Provence-Alpes-du-Sud, lors de la dernière réunion du Conseil,
sa candidature est proposée à lʼAssemblée Générale. 

Christian Darcemont est élu à l'unanimité membre du Conseil d'Administration de
notre Association.

Nouvelle constitution du Conseil dʼAdministration :

Jean-Michel BERENGER   Louis BIGOT    Patrick BONNEAU 
André CHAULIAC  Michèle DARCEMONT    Christian DARCEMONT
Alain DARMUZEY          Claude FAVET                     François LUAULT
Gabriel NEVE                  Michel PAPAZIAN    Jean-Pierre VESCO

         ----------------
Le Bureau :

Président :....................................... Monsieur Gabriel NEVE
Vice-Président dʼHonneur : ........ Monsieur Louis BIGOT
Trésorier : ....................................... Monsieur Alain DARMUZEY
Secrétaire : .................................... Monsieur Michel PAPAZIAN

5) Activités de lʼassociation
A) Réunions mensuelles :

Les membres de lʼAssociation se réunissent le 4ème samedi de chaque mois, au
Palais Longchamp, à 14h.30. Ces réunions mensuelles ont lieu dans la salle qui nous est
attribuée, à proximité du hall dʼentrée, et qui tient lieu dʼatelier éducatif en semaine.

Ces séances sont agrémentées dʼexposés qui ont attirés de nombreux auditeurs
cette année, grâce, en particulier, à un rappel par messagerie électronique effectué
régulièrement par notre Président.
Nous recherchons des intervenants pour lʼannée 2010/2011.



Exposés de lʼannée 2009/2010:

24 octobre 2009 :   Voyage au Sri Lanka,   (M. et Mme LECOMTE)

28 novembre 2009 :Voyage en Chine,    (M. et Mme CHAULIAC)
     
23 janvier 2010 :     Rhopalocères du Parc National de Galičica,  (M. et Mme DARCEMONT)
      
27 février 2010 :     Papillons de Corse,  (M. DESRIAUX)
 
27 mars 2010 :       Observations sur des Lycènes de Provence,   (M. et Mme KAN).
 
24 avril 2010 :        Papillons des parcs et jardins de Marseille,    (Mme LIZÉE). 

B) Activités réalisées en 2009/2010 : 
- Sortie au Gros Bessillon, à lʼinitiative de Jean-François Normand et de la Linnéenne de
Provence, le 10 avril 2010;
- Sortie dans la Crau, à lʼinitiative dʼAndré Blasco, le 18 avril 2010;
- Sortie à lʼinitiative de la Société dʼOrchidophilie, le 6 juin 2010.
- Sollicitation du Muséum dʼHistoire Naturelle afin de participer à lʼAnnée du Patrimoine
(présentation dʼélevages dʼinsectes).
- Réponse positive à la demande dʼaide des Lépidoptéristes du Languedoc-Roussillon en
vue de la conception et de la  publication dʼun atlas des papillons de cette région. 

6) Projets et études en cours:
- LʼOPIE est associé au comité de pilotage du site Natura 2000 le “Dôme de Biot”,

par lʼintermédiaire de notre représentant départemental (06), Pierre Desriaux.  

7) Projets et études présentés par les membres:
- LʼOPIE est sollicité pour un nouvel inventaire en Camargue, sur le Domaine de la

Bélugue.
- Une étude Natura 2000 (site “La Colle du Rouet”) est actuellement réalisée par

Michèle et Christian Darcemont.
- L'OPIE, partenaire de la LPO, devrait intervenir sur 4 sites Natura 2000 dans la

région (Var, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône). 

8) Atlas des Lépidoptères de la Région PACA :
Monsieur André Chauliac, après un rappel des plus complets de toutes les

opérations financières qui ont été nécessaires à la réalisation et à la publication de lʼAtlas
des Papillons du jour de la Région PACA, présente le compte rendu des premières ventes



réalisées: 800 Atlas vendus sur un stock de 2000 ouvrages.

9)Site internet Faune-PACA :
L'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud a été sollicitée par la LPO-PACA afin d'établir un

partenariat pour la gestion du site de recueil de données: faune-paca.org. Après plusieurs
réunions d'information, notre Association a accepté d'administrer les volets
«entomologie»du site, qui concernent les Odonates, les Lépidoptères et bientôt les
Orthoptères. Une convention a été rédigée et proposée aux signataires.

10) Questions diverses
- Monsieur Jean-Pierre Balmain expose à nouveau les difficultés rencontrées dans la

gestion du Grand Site Sainte-Victoire ainsi que la problématique de la survie de certaines
espèces patrimoniales de Lépidoptères.

- Des membres de l'Association ont constaté l'absence de Code de Déontologie
aussi bien pour l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud que pour l'OPIE national et souhaitent que
les responsables des deux structures en soient informés.  

Lʼordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h. 30.

Marseille, le 20 juin 2010

Le Président,  Le Secrétaire,
Gabriel NEVE  Michel PAPAZIAN




