
SEMINA 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 FEVRIER 2020 

 

 

L’assemblée générale 2019 de la SEMINA s’est tenue le 15 Février 2020 à la salle des réunions de 

la Maison des Associations, 78 rue des épinoches à Mâcon sous la présidence de Michel Jacquot et 

en présence de 20 adhérents. 

Dans son mot d’introduction, le président nous donne des nouvelles de Mme Barbin et de Mme 

Seznec qui sont désormais en maison de retraite, il nous annonce aussi les décès de Mr Vincent, de 

Simone Scheibling et du couple Eliane et Robert. 

 

Le président donne lecture du rapport moral de l’association : 

 

En 2019 les sorties ont été variées et très appréciées malgré le manque de botanistes certifiés. 

 

Nous avons accueilli le 5 Avril 2019 Pierre-Yves Raba qui s’implique beaucoup pour nous préparer 

des sorties nature et des diaporamas sur ces différentes sorties. 

 

Claudette Henniche consacre beaucoup de temps à la préparation des sorties nature en allant en 

repérage auparavant et en nous guidant sur place. 

 

Fréderic Jacquot a créé notre site : semina-macon.com, qui est fort apprécié des adhérents ainsi 

que des  autres sociétés botaniques de la région. Vous pouvez lui laisser vos messages à mettre sur 

le site à : contact.semina@free.fr 

 

En 2019 le jour du 1er Mai c’est notre association qui a préparé le rassemblement de l’ADSSL 

Nous avons passé la journée aux Carrières de la Lie avec visite guidée du site le matin, puis pique-

nique tiré du sac et l’après-midi promenade botanique sur place et à la Lande de Nancelles. 

 

Nous avons participé à la fête de la nature à Bussières qui a eu un franc succès : 1014 entrées !! 

Merci à Colette et Jean Tonneau qui ont réalisé un superbe stand sur la forêt carbonifère à partir de  

leur collection privée. Les félicitations vont à Claudette Henniche qui a animé pendant 3 jours le 

stand botanique,  merci à elle et aux personnes qui sont passées lui donner un petit coup de main. 

 

Notre revue Terre Vive ne paraîtra plus car nous n’avons plus personne pour écrire des articles, 

faire la mise en page et si nous devions passer par un éditeur, nous n’arriverions pas à en assumer 

les frais. Nous espérons que notre site pourra palier à ce manque. 

 

Notre président fatigue et demande à être remplacé à ce poste, les candidatures pour 2021 seront les 

bienvenues.  

Nous en profiterons pour étoffer le Conseil d’Administration et revoir la composition  du bureau  

 

Les membres du Conseil d’administration pour 2020 sont les suivants : 

Marinette et Michel Jacquot / Claudette Henniche / Annie Jacquot / Françoise Moret / Colette et 

Jean Tonneau / Suzanne Barbin / Mme et Mr Combier. 

Pour 2021 les personnes ne voulant plus faire partie de ce conseil ou de même celles qui 

souhaiteraient y participer devront, d‘ici la prochaine AG, se signaler auprès de notre président. 

 

 Ce rapport est mis au vote  et approuvé à l’unanimité. 

 



 

 

 

Bilan des activités de la saison  2019 

 

Présenté par la vice-présidente Claudette  Henniche. 

Toutes les sorties ont eu un franc succès, même si les adhérents ne sont pas toujours très nombreux 

à participer : 

Le 6 Mars après-midi à la Roche d’Aujoux / 17 Mars AG de L’ADSSL à Macon / 5 Avril après-

midi aux Dunes de  Sermoyer / 27 Avril sortie à Solutré / 1er Mai sortie  annuelle de l’ADSSL aux 

Carrières de la Lie / 10 Mai sortie à Roche Noire / 19 Mai sortie à Moloy à la journée à la recherche 

des Sabots de Vénus / 10 Juin  Treffort-Cuisiat Maison du Revermont  avec son musée, son jardin 

conservatoire, belle sortie malgré la pluie / 13 Août sortie au plan d’eau de Louvarel à la journée / 

11 Septembre sortie à Cenves /  13 Septembre sortie à Verzé / 15 Septembre Le Marais de Lavour à 

la journée / 27 Septembre la Lande des Oignons à Boz / 8-9-10 Novembre exposition à Bussières).  

 

Sans oublier les rendez-vous diaporamas réalisés par Pierre-Yves Raba d’après nos sorties dans la 

nature. 

 

Ce rapport est mis au vote et approuvé à l’unanimité. 

 

     §§§§§§§§§§§§ 

 

Rapport financier de l’année 2019  
 

 Annie Jacquot notre trésorière nous le présente et il s’avère sain  et est très équilibré. 

  

Ce rapport mis au vote est approuvé à l’unanimité. 

 

     §§§§§§§§§§§§§ 

 

 

Etant donné que nous n’avons plus les frais d’édition de la revue Terre Vive, la cotisation pour 

l’année prochaine 2021 sera ramenée à 10 euros par personne après un vote unanime. 

 

 

     §§§§§§§§§§§§§ 

 

 

Programme des rencontres pour 2020  
 

Présenté par la secrétaire Françoise Moret 

Nos sorties se feront souvent les mercredis après-midi, il y aura aussi des sorties à la journée les 

samedis ou les dimanches. 

 Les lieux de rendez-vous, date et heure, seront donnés par courriels avant les rencontres.  

Pour les diaporamas le lieu est toujours salle du scrabble à la Maison des Associations 78 rue des 

Epinoches à Macon. 

A ce jour le programme prévisionnel donné en 2019 n’a pratiquement pas changé : 

 

Mercredi 11 Mars : 14h30 Diaporama présenté par Pierre-Yves 



Dimanche 15 Mars : Assemblée Générale de l’ADSSL à Chalon, cela ne concerne que les 

membres du bureau. 

Fin Mars : date à déterminer par l’intervenant Patrice Bernardet qui nous fera voyager à 

Madagascar à l’aide de son diaporama. Chacun participera financièrement à sa guise, car la recette 

ira à son association Avenir et Partage  qui finance la scolarité d’enfants du bidonville de 

Tananarive.   

 

Mercredi 1er Avril : sortie l’après-midi le lieu du rendez-vous et l’heure de la sortie seront précisés 

ultérieurement. 

Mercredi 15 Avril : Sortie à la journée à Brandon dirigée par le Dr Milliat, cueillette de plantes 

sauvages le matin puis cuisinées sur place par nos soins et dégustation ensuite. Une participation 

d’environ 5€ sera demandée. Pour s’inscrire veuillez prendre contact avec Michel Jacquot : 

micheljacquot2876@neuf.fr, le nombre de 20 personnes étant peut-être atteint une liste d’attente 

sera établie. 

Mercredi 22 Avril : le matin Une sortie Ornithologie sera organisée par un intervenant, Joseph 

Berthaud, qui nous donnera l’heure et le lieu du rendez-vous prochainement. 

 

Vendredi 1er Mai : c’est la société de Chalon sur Saône qui organise cette sortie à la journée et 

reçoit toutes les sociétés faisant partie de l’ADSSL, nous aurons des précisions ultérieurement. 

Dimanche 10 Mai : sortie à la journée à Rancy pour l’étude de la riche flore des prairies 

inondables (prévoir un pique-nique) 

Mercredi 20 Mai : sortie l’après-midi à Vergisson 

 

Mercredi 3 Juin : sortie l’après-midi  au Col des Chèvres (l’après-midi) à la découverte du lys 

martagon. 

Dimanche 14 Juin : sortie à la journée au Lac Genin (pique-nique) 

Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21 Juin : sont les dates retenues pour le mini séjour à Notre 

Dame de Bellecombe. Certaines personnes viendront les 3 jours, d’autres 2 jours et d’autres une 

seule journée. L’organisation se fera lors d’une réunion préparatoire quelques semaines avant. Ces 

dates ont été retenues car après un sondage c’étaient celles le plus demandées. 

Dimanche 28 Juin : sortie à la journée aux bords de Saône (pique-nique) 

 

Fin du programme pour le moment. D’autres sorties se feront sûrement en Juillet et en Août, 

n’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, toute proposition est la bienvenue ! 

 

    §§§§§§§§§§§§§§§§§§  

 

          

La réunion se poursuit par un  diaporama présenté et commenté par Pierre-Yves Raba, le thème en 

était « Les origines de la Vie ». 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures. 

Avant de nous quitter nous dégustons les bonnes bugnes préparées par Michel notre président. 
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