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

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE

          PALAIS LONGCHAMP

  13233 MARSEILLE CEDEX 20

   COMPTE  RENDU  DE 

    L’ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE

                        DU  29  JUIN  2014

           SUR  LA  COMMUNE  DE TRIGANCE (83)

        « Sur la crête dominant le Verdon. »



Ordre du jour :

1)  Rapport moral du Président.

2)  Compte rendu financier 2013.

3)  Présentation des activités de l’OPIE-Provence-Alpes-du-Sud.

4) Projets et études en cours ou réalisées.

5)  Présentation de projets ou d'études par les membres de l'Association.

6)  Renouvellement des membres du CA ; Election de nouveaux membres.

7)  Questions diverses.

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

Nombre d’adhérents 2013/2014 : 86 (au 31/12/13)  Nombre de présents : 9 Nombre de pouvoirs : 28

            Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale du 29 juin 2014 a qualité délibératoire.

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

La séance est ouverte 13 heures 30, à Trigance (83), par Gabriel Nève, Président de l’OPIE-

Provence-Alpes-du-Sud, remerciant en premier lieu Michèle et Christiane Darcemont pour leur 

accueil et leur disponibilité, la journée étant consacrée, avant et après l'Assemblée Générale, à la 

découverte des crêtes dominant les Gorges du Verdon. Le Président excuse les membres du 

Conseil d’Administration absents et souhaite la bienvenue aux membres de l’Association présents. 

      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1) Rapport moral du Président :

Gabriel Nève, évoque la disparition d'André Chauliac, intervenue au mois de janvier 2014. 

André Chauliac fut le Président de notre associations pendant de nombreuses années. De 

nombreuses études faunistiques, expositions, animations, ont pu être entreprises grâce à sa volonté, 

ainsi que l'élaboration et la publication de l'Atlas des Papillons de la région PACA. Gabriel Nève 

rappelle également la disparition de François Luault, ce printemps. François était un grand 

entomologiste, enthousiaste et généreux. 

 Gabriel Nève annonce, à l'occasion de cette Assemblée Générale son désir de ne pas 

renouveler son mandat, qui arrive à terme cette année, pour des raisons professionnelles et 

familiales. Le poste de Président de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud, ainsi qu'un poste 

d'Administrateur se trouvent ainsi vacants. Les trois mandats étaient renouvelables cette années : 

Alain DARMUZEY, Gabriel NEVE et Michel PAPAZIAN. Un membre de l'association 

Raymond CHABERT, a proposé sa candidature à un poste d'Administrateur, celle-ci sera être 

soumise au vote de l'Assemblée. 

La parole est donnée à Michel Papazian, secrétaire de l'association, qui remercie Gabriel 



Nève d'avoir conduit l'Association pendant plusieurs années dans l'espoir de lui donner un nouvel 

élan, malgré les charges professionnelles et familiales qui sont les siennes. Un Conseil 

d'Administration exceptionnel est décidé par l'ensemble des Administrateurs,  et se tiendra après la 

présente Assemblée générale, suite à la prochaine vacance de la Présidence de l'OPIE-Provence-

Alpes-du-Sud.

Un rappel des objectifs de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud est fait : la promotion des études 

entomologiques, le développement des relations entre les personnes, la sensibilisation à 

l'environnement et l'information du grand public.  Si, pendant une longue période, les études 

faunistiques ont prévalu, de nos jours, force est de constater que les organismes demandeurs 

préfèrent se tourner vers les professionnels, tels les bureaux d'études, qui n'hésitent pas à nous 

solliciter afin d'obtenir des données à moindre effort... 

Depuis quelques années, nous essayons de relancer notre association par quelques 

changements : renouvellement des membres du Conseil d'Administration, réunions mensuelles 

attrayantes, sorties nature fréquentes, Fête de la Nature, et bientôt, une exposition qui sera à notre 

disposition pour toute sollicitation, et le projet de délocalisation d'une réunion mensuelle. Par 

ailleurs, nous avons à présent plusieurs partenaires locaux : le Muséum de Marseille, la LPO et la 

Société Linnéenne de Provence.

Le but de ces nouveaux axes est d'attirer le maximum de membres lors de nos diverses 

manifestations. Dans ce sens, également, un courrier leur est régulièrement envoyé à l'approche 

d'une réunion, d'une sortie ou de tout autre événement. Dès la rentrée de septembre 2014, une 

enquête sera menée auprès des adhérents, afin de mieux connaître leurs attentes.

Le nombre d'adhérents est en croissance, aussi bien au niveau national que régional. Ceci 

n'empêche pas de faire un rappel pour le renouvellement des adhésions.

2) Compte rendu de l’exercice financier 2013 :

Alain Darmuzey, Trésorier de l'Association, nous a transmis les comptes 2013. Le résultat laisse 

apparaître un solde positif en compte au 31/12/2013, de 13 788.63 euros. 



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

COMPTE RENDU FINANCIER

Arrêté au 31/12/2013

PRODUITS CHARGES
Avoir au 01/01/2013 7 308.40 Frais de secrétariat 39.86

Vente Atlas 27.00 Frais de fonctionnement 489.53

 Abonnements « Insectes »  125.51 Assurance MAIF 2013 186.54

Cotisations OPIE 459.76 Frais de compte 16.80

Paiement dividendes SICAV 17.51 Achat SICAV 17.51

Total Produits 7938.18 Total Charges 750.24

+
Solde au 31/12/2013 7 187.94

7938.18                      = 7938.18

Avoir en compte au 31/12/2013

Compte courant La Poste     7 187.94

         Portefeuille SICAV     6 600.69
        Total          13 788.63

Ces comptes seront soumis à la Assemblée Générale.

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



3)Présentation des activités de l’OPIE-Provence-Alpes-du-Sud.

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 se tiennent dans la salle qui nous attribuée, à 

proximité du hall d’entrée, et qui tient lieu d’atelier éducatif en semaine.

Les exposés agrémentant ces séances ont été particulièrement mis en exergue cette année, 

avec un rappel électronique la semaine précédant chaque réunion. La qualité des personnes 

sollicitées (Henri Descimon, Philippe Ponel, Gabriel Nève, Bernard Raphaël, Pierre Venel) et de 

leurs exposés ont attiré davantage de membres au Muséum. Nous espérons poursuivre sur cette 

bonne voie, et recherchons dès à présent de nouveaux intervenants. Le futur programme des 

exposés sera présenté à la rentrée de septembre. 

Pour l'année 2013/2014, les exposés ont été :  

– O Papillons  film-débat
(Gabriel Nève, novembre 2013)

– Le contrôle génétique du wing pattern : aventures avec  Parnassius apollo
(Henri Descimon, janvier 2014)

– Les insectes comme outils paléoécologiques: une autre façon de reconstruire les paysages du  
Quaternaire  (Philippe Ponel, février 2014)

– Petite ballade dans le monde des araignées : leurs méthodes de chasse 
(Bernard Raphaël, mars 2014)

– Connaître et reconnaître les insectes auxiliaires en agriculture biologique
Pierre Venel, avril 2014) 

Nous avons déjà trois nouveaux exposés en préparation et, dans le cadre de la délocalisation 

d'une réunion mensuelle, nous nous retrouverons à la salle de réunion de la mairie de Brue-Auriac 

(Var), le 24 janvier 2015, et présenterons notre exposition ainsi qu'un exposé aux membres de 

l'Association et aux habitants des villages environnants. 

B) Collaboration Muséum de Marseille / OPIE-Provence -Alpes-du-Sud:

Cette année, à l'occasion de l'exposition « Lumières » Le muséum d'Histoire naturelle de 

Marseille a sollicité l'OPIE-Provence afin de présenter quelques phasmes aux formes 

spectaculaires. Gérard Filippi a bien voulu être notre fournisseur.



Nous espérons pouvoir présenter notre exposition au public, dans le Hall du Muséum, dès le 

mois d'octobre 2014.

C) Site faune-paca :

La cinquième saison de vérification des observations est bien entamée.  A ce jour, 99 000 

données Lépidoptères, 39 000 données Odonates, 18 000 données Orthoptères ont été saisies. Un 

appel à contribution a été lancé auprès d'associations régionales ou nationales. De plus l'acquisition 

d'un logiciel permettant la conversion directe des tableaux « excel » nous aura permis d'enregistrer 

les contributions de diverses organismes, comme le Parc National du Mercantour, le Domaine de la 

Palissade en Camargue …., ou celles de simples observateurs. L'année 2015 sera l’année de la 

publication d'un premier atlas papier : celui des Odonates de notre région.

D) Commission Départementale des Espaces, des Sites et Itinéraires (CDESI-Var)     :  

Une nouvelle réunion de la CDESI-Var s'est tenue en début d'année 2013 : la convention 

devrait, à ce jour, avoir été signée par l'ensemble des représentants des trois collèges :  monde 

sportif, administration, protection de l'environnement. Nous devrions recevoir prochainement un 

exemplaire de ce document. 

E) Fête de la Nature 2014 :

 La Fête de la Nature  2014 aura réuni 23 participants. Le beau temps était au rendez-vous. 

Cette nouvelle manifestation a eu lieu sur le plateau de Siou Blanc (Signes, Var). Le document 

remis aux participants a été affiné pour l'occasion : une colonne supplémentaire pour noter le nom 

de quelques espèces et un volet botanique a été ajouté. Nous avons eu comme partenaires la LPO 

pour les oiseaux et la Société Linnéenne de Provence pour les plantes.

F) Collectif Sainte-Baume :

A l'approche de la création du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume, un Collectif, dont 

fait partie notre Association, s'est constitué. Des manifestations se tiennent plusieurs fois par an.

G) Sorties saisonnières et occasionnelles :

Nous avons mis en place un programme annuel de sorties. Pour l'année 2013/2014, deux 

sorties ont été programmées : la première en automne, sur la commune de Mazaugues (découverte 



du Vallon de l'Herbette : 23 participants), la seconde au printemps, sur la commune de Gémenos 

(découverte de la falaise de la Galère : 21 participants ). Lors de la réunion mensuelle du mois d'avril, 

M. Pierre Venel, agriculteur bio, a brillamment exposé ses méthodes de culture. Une visite 

exceptionnelle de son exploitation, regroupant 25 participants, a eu lieu le 17 mai 2014.

Un appel est fait auprès des membres afin de renouveler les lieux de nos sorties saisonnières.

4)Etudes réalisées ; Projets d'études :

Le Vallon de l'Herbette est un site choisi en tant que mesure compensatoire du projet ITER. 

Alain Darmuzey est à l'origine d'une première réunion qui s'est tenue cet hiver à la mairie de 

Mazaugues. Nous avons rencontré les représentants de l'Agence ITER. La première décision a été 

la programmation d'inventaires faunistiques et floristiques afin de mettre en évidence la valeur 

patrimoniale du site. Les organismes compétents (associations ou bureaux d'études) seront choisis 

par un intermédiaire, probablement l'ONF. 

5)Présentation de projets ou d'études par les membres de 

l'Association: 

6) Renouvellement des membres du Conseil d'Administration.          

Notre Conseil d'Administration était constitué de 10 membres :

Louis BIGOT (membre fondateur) Patrick BONNEAU

André CHAULIAC (membre fondateur) Christian DARCEMONT

Michèle DARCEMONT Alain DARMUZEY

Gabriel NEVE Michel PAPAZIAN

Jean-François NORMAND Bernard RAPHAEL

André CHAULIAC est  décédé cette année.

En 2013, deux nouveaux membres ont été élus : Jean-François NORMAND et Bernard 

RAPHAEL, et trois membres ont vu leur mandat renouvelé : Patrick BONNEAU, Christian 

DARCEMONT et  Michèle DARCEMONT.  



En cette année 2014, trois mandats sont renouvelables, ceux de Alain DARMUZEY, Gabriel 

NEVE et Michel PAPAZIAN. Gabriel NEVE  ne désire pas voir renouvelé son mandat. 

Après le vote à main levée, les mandats de Alain DARMUZEY et Michel PAPAZIAN,  sont 

renouvelés à l'unanimité.

La candidature de  Raymond CHABERT est également soumise au vote.  Raymond 

CHABERT est élu membre du Conseil d'Administration à l'unanimité.

Nouvelle composition du Conseil d'Administration de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud :

Louis BIGOT (membre fondateur) Patrick BONNEAU

Raymond CHABERT                                  Christian DARCEMONT

Michèle DARCEMONT Alain DARMUZEY

Michel PAPAZIAN Jean-François NORMAND

Bernard RAPHAEL

7) Questions diverses:

a)  Sollicitations des bureaux d'études et du grand public :

Notre Association est souvent sollicitée par des bureaux d'études en manque de données. Nous 

répondons par la négative quand aucune contrepartie n'est envisagée par le demandeur.

Nous sommes également sollicités par le grand public en quête d'informations ou de conseils face à 

des situations problématiques : nous répondons toujours à ce type de demande.

b) Communiqués et petites annonces :

Nous avons l'occasion de faire suivre des communiqués (stages, études, expositions, …) ou 

d'annoncer des propositions d'échanges ou de dons d'insectes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 30.

Marseille, le  29 juin 2014

Le Président Le  Secrétaire

Michel  PAPAZIAN Patrick BONNEAU




