
O.P.I.E. PROVENCE  ALPES DU SUD 

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 

           PALAIS LONGCHAMP 

             13004 MARSEILLE 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 26 JUIN 2011 

SUR LA MONTAGNE DE LURE 

 
 

 

 



Ordre du jour  : 

 

1) Rapport moral du Président  

2) Compte rendu financier 2010 

3) Situation administrative 

4) Présentation des activités de lʼOPIE Provence Alpes du Sud  

5) Projets et  études en cours  

6) Présentation de projets ou dʼétudes par les membres du Conseil  

7) Questions diverses  

       

 

Nombre d’adhérents  2010/2011 : 89   

Nombre de présents  : 9 

Nombre de pouvoirs  : 31 

   

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale du 26 juin 2011 a qualité délibératoire. 

 

  La séance est ouverte à 11 heures, sur la Montagne de Lure, à proximité de la 

station de ski, par Monsieur Gabriel NEVE, Président de l’OPIE Provence Alpes du Sud, 

excusant les membres du Conseil d’Administration absents, et souhaitant la bienvenue 

aux membres de l’Association présents.  

 

1) Rapport moral du Président  : 
 Monsieur NEVE constate une sensible augmentation de la fréquentation des 

réunions mensuelles au Muséum, mais aussi l'absence de proposition d'excursions, au 

regard de l'année précédente, à l'initiative de membres de l'Association ou à la demande 

d'organismes. Par ailleurs, nombreux sont les membres de l'Association qui tardent à 

renouveler leur adhésion : un rappel leur est lancé.  

 

2) Compte rendu de l’exercice financier 2010 : 
 En l’absence du Trésorier, le compte rendu financier, arrêté au 31/12/10, est exposé 

à l’Assemblée par Gabriel NEVE.  

 

 



O.P.I.E. PROVENCE ALPES DU SUD 

COMPTE RENDU FINANCIER 

Arrêté au 31/12/2010 

 

 

 

PRODUITS 

 

CHARGES  

Avoir au 01/01/2010 14 048.36 Frais de secrétariat 39.00  

    

Vente Atlas 6 553.74 Frais Atlas 14 580.10  

   

    Adhésion UEF 87.00  

Cotisations OPIE 420.00    

 Abonnement Informatique 12.92  

Paiement dividendes SICAV 14.19   

Assurance MAIF 2010 169.69  

Total Produits 21 036.29 Assurance MAIF 2011 182.37  

    

 Frais de compte 9.50  

    

 Achat SICAV 2.19  

    

 Total Charges 15 082.77  

+   

Solde au 31/12/2010 5 953.52  

    

   

 21 036.29                      = 21 036.29 

 

 

 

 

 



Avoir en compte au 31/12/2010 

 

   Compte courant La Poste 5 953.52 

   Portefeuille SICAV  6 280.04 

        Total         12 233.56    

   

 
L’Assemblée Générale donne quitus au trésorier, à l’unanimité. 

 

3) Situation administrative 
L'OPIE national a reçu l'agrément du Ministère chargé de l'Environnement, ainsi que du 

Ministère de l'Education Nationale. 

 

L'OPIE-Provence est, de ce fait, agréé par le Ministère de l'Environnement.  

L'Association fera prévaloir son agrément Education Nationale selon ses besoins. 

 

Rappel de la constitution du Conseil d’Administrati on : 

 

Jean-Michel BERENGER    Louis BIGOT      Patrick BONNEAU    

André CHAULIAC     Michèle DARCEMONT     Christian DARCEMONT 

Alain DARMUZEY                      François LUAULT     Gabriel NEVE                   

Michel PAPAZIAN       Jean-Pierre VESCO 

              ---------------- 

Le Bureau : 

Président :....................................... Monsieur Gabriel NEVE 

Vice-Président d’Honneur : ........ Monsieur Louis BIGOT 

Trésorier : ....................................... Monsieur Alain DARMUZEY 

Secrétaire : .................................... Monsieur Michel PAPAZIAN 

 

4) Activités de l’association 

A) Réunions mensuelles : 

 Les membres de l’Association 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 d’entrée, et qui tient lieu d’atelier éducatif en semaine. 

 Ces séances sont agrémentées d’exposés qui ont attirés de nombreux auditeurs 

cette année, grâce, en particulier, à un rappel du programme par messagerie électronique. 

Nous recherchons des intervenants pour l’année 2011/2012. 

 

Exposés de l’année 2010/2011: 

 

 Samedi 23 octobre 2010 : “La température des papillons”    par M.  NÈVE. 

 Samedi 27 novembre 2010 : “Les Zerynthia”                       par M. et Mme KAN. 

 Samedi 22 janvier 2011 :      “Voyage au Costa Rica ”           par M. et Mme LECOMTE. 

 Samedi 26 février 2011 : “Les Hyménoptères Chrysididae”  par M. BONNEAU. 

 Samedi 26 mars 2011:          “L'Envol du Morio”                   par M. et Mme KAN. 

  
 

B) Activités réalisées en 2010/2011 :  

Commission au Conseil Général du Var :  

 Une commission formée de trois collèges (Le Sport, L'Environnement et Les 

Institutions) a été mise en place par le Conseil Général du Var. Une telle démarche est 

sensée être suivie dans chaque département, le but étant l'élaboration d'une charte de 

bonne conduite destinée aux pratiquants d'activités sportives de pleine nature. L'OPIE-

Provence est membre du Collège Environnement en la personne d'Alain Darmuzey. La 

Plaine des Maures constitue le premier Atelier de Travail. 

 

Liste Rouge des Rhopalocères de France :  

 M. André Chauliac a participé à la Commission Nationale qui s'est réunie à Paris. 

Etaient représentés : l'UICN, le Muséum de Paris, l'OPIE et le Ministère chargé de 

l'Environnement. La France possède 272 taxons (261 espèces et 11 sous-espèces), dont : 

 

   –    Eteinte: 1 espèce   
          –    En danger critique: 2 espèces + 1 sous-espèce 
   –    En danger: 3 espèces + 3 sous-espèces 
   –    Vulnérables: 11 espèces + 2 sous-espèces 
   –    Quasi menacées: 18 espèces + 5 sous-espèces 
 
Une prochaine réunion similaire sera consacrée à la Liste rouge des Odonates. 

 

 



Les Plans d'Actions  :  

 Des Plans Nationaux d'Actions en faveur des Odonates et du genre Maculinea sont 

en cours. Des déclinaisons régionales doivent voir le jour, en liaison notamment avec 

l'Association Proserpine. L'OPIE, par le biais du site de saisies d'observations Faune-

paca, sera une base ressource pour les espèces concernées. Des actions ponctuelles 

pourront être envisagées en cas de besoin.    

 

Le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume :  

 Le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume sera prochainement 

mis en place. André Chauliac a été sollicité pour le futur Comité Scientifique. 

 

La Maison de la Nature des Salins d'Hyères :  

 Une toute nouvelle Maison de la Nature a vu le jour aux Salins d'Hyères. L'OPIE-

Provence a été sollicité afin de participer à  son animation, par le biais d'expositions et de 

projections. Michèle et Christian Darcemont sont intéressés par cette demande. 

 

5) Projets et études en cours: 
Sites Natura 2000 sur la commune de Fréjus  :  

 Michèle et Christian Darcemont ont contacté les responsables qui nous ont sollicités.

  

 

Grand Site Sainte-Victoire:  

 Notre collègue Jean-Pierre Balmain est très impliqué dans ce dossier sensible. 

Gabriel Nève, qui est intervenu à plusieurs reprises, a été sollicité afin de conseiller la 

gestion des stations à Maculinea arion. 

 

Carrière sur la commune de Champoléon:  

 L'exploitation de la carrière située à Pont de Corbières a repris. L'OPIE a été alerté 

par une association de riverains inquiets des dégradations subies par le milieu naturel, au 

niveau de la carrière et des industries annexes. Michel Papazian effectuera une étude 

faunistique ciblée sur des espèces d'intérêt patrimonial. L'objectif étant d'étayer la création 

d'une Zone Naturelle Sensible. 

 

 



6) Présentation de projets ou d'études par les memb res 

du Conseil d'Administration : 

 

7) Questions diverses 
 Suite à l'agrément reçu par le Ministère de l'Education Nationale, notre Association 

est susceptible d'intervenir dans les milieux scolaire et parascolaire. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h. 30. 

 

 

 

          Marseille, le 26 juin 2011 

 

 Le Président,         Le Secrétaire, 

 Gabriel NEVE         Michel PAPAZIAN 


