
 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

 

Rapport d’activité….ou rapport d’inactivité ?? 

Au moment d’entreprendre sa rédaction je me pose en effet la question mais ce qui me console c’est que bon nombre de 

mes collègues Présidents doivent avoir la même réaction. 

Pourtant le 15 Février 2020 lors de la précédente assemblée le moral était au beau fixe, nous avions recruté de nouveaux 

adhérents,  notre Sémina repartait pour une nouvelle saison avec plein de projets sur la table et des animateurs impatients 

de retourner sur le terrain à la tête d’une équipe de passionnés de nature, mais hélas ce fichu COVID a bien vite douché notre 

enthousiasme. 

Le premier évènement douloureux s’est produit le 12 Mars avec le décès de notre vice-Président Jean Combier première 

victime du virus sur Mâcon laissant seule Madeleine, son épouse, à un mois de son centième anniversaire et  laquelle nous a 

quittés le 9 Septembre. 

Puis le 17 Mars, confinement général et arrêt brutal de toutes nos activités et ce jusqu’à début Juin mais prudence oblige 

nous n’avons pas voulu faire courir le moindre risque à nos amis et avons laissé à chacun la liberté de sorties non 

officiellement encadrées.   

A la rentrée nous avons tenté une relance en programmant des diaporamas pour les 3 mois suivants, le premier en Octobre a 

réuni une dizaine de personnes mais le nouveau confinement de Novembre a eu raison des deux suivants. 

Et voilà comment s’est achevée la saison qui est à ce jour encore en suspens mais nous ne désespérons pas, la vaccination 

aidant, de pouvoir se revoir rapidement. En attendant des jours meilleurs vous pouvez et même devez rester en contact par 

l‘intermédiaire du site internet pour profiter des observations qui nous auront été signalées mais aussi et surtout nous faire 

profiter de vos découvertes et éventuellement nous faire parvenir les photos de spécimens que vous n’avez pu identifier et 

que nos botanistes vous aideront à nommer. Rappel de l’adresse où envoyer vos photos contact.semina@free.fr 

Se pose maintenant le problème de notre conseil d’administration réduit à sa plus simple expression soient Président, Vice-

Présidente, Secrétaire, Trésorière et Conservateur des collections auxquels s’ajoutent 2 membres. Par ailleurs Pierre Yves 

RABA a été intégré et devra être élu par la présente assemblée. Cette formalité ainsi que l’ajout d’éventuels nouveaux 

membres aura lieu après le rapport financier. 

J’en ai terminé de ce rapport que j’aurais voulu plus optimiste d’autant que, comme je l’avais laissé prévoir l’année dernière, 

j’ai décidé  de laisser ma place de Président, décision liée à mon âge et à mon état de fatigue. 

Le Président : Michel Jacquot 

  



Situation Financière – Année 2020 

          Au 01/01/2020      Au 31/12/2020 

                    C.R.C.A.                3643.04 €                          C.R.C.A.          4140.29 € 

            Excédent de Recettes  497.25 €                         

                   Total                      4140.29 €                                               Total              4140.29 € 

Dépenses      Recettes 

Cotisation Fédération   26.00 €   Adhésions 2020  304.00 € 

Cotisation Région           50.00 €   Subvention Ville de Macon     610.00 € 

Site Internet                     99.97 € 

AXA Assurance               214.06 € 

Divers fonctionnement   26.72 € 

                                         _________ 

Total       416.75 € 

Excédent recettes          497.25 € 

   _________               __________ 

Total      914.00 €   Total    914.00 € 

Certifié conforme au livre de compte     

La Trésorière Annie Jacquot 

Commentaires : Les circonstances ont fait qu’à part les dépenses incontournables aucun débit n’a été constaté ce qui 

explique l’excédent. Compte tenu de ces résultats il est décidé de considérer 2020 comme une année blanche et que les 

adhérents à jour de cotisation n’auraient pas à en  acquitter pour l’année 2021. Par contre les éventuels nouveaux arrivants 

se verraient appliquer la cotisation telle que décidée à l’AG de 2019 soit 10 Euros par participant et ce dès la première sortie 

(problème d’assurance). 

Conseil d’administration 

Comme je l’évoquais dans le rapport d’activité le conseil d’administration est de moins en moins étoffé et du fait de ma 

démission du poste de Président il convient de procéder à une nouvelle désignation et à de nouvelles élections. 

Actuellement il se compose, par ordre alphabétique de : Claudette Henniche – Annie Jacquot 

Marinette et Michel Jacquot – Françoise Moret – Colette et Jean Tonneau 

A cette liste s’est ajouté Pierre-Yves Raba (coopté) et qui devra être confirmé par la présente assemblée. 

Il a été fait appel à candidature sans succès. 

Dans ces conditions les membres de la liste ci-dessus ont accepté de se représenter et nous proposons d’y adjoindre Frédéric 

Jacquot responsable du site internet. 

Ce « nouveau » conseil devra être approuvé par vos soins et à cet effet vous trouverez ci-joint le bulletin de vote par lequel 

vous vous prononcerez également pour les rapports moral et Financier. 

Une réunion de ce conseil sera organisée au plus tard début Mai afin de désigner le nouveau bureau. 

  



 

 

 

 
 

Macon le 30 Mars 2021 

Chers Amis de SEMINA 

 

La situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons ne nous permet pas d’organiser une 

Assemblée Générale en présentiel et de ce fait le Conseil d’administration a décidé de la faire de manière 

virtuelle comme l’a prévu la loi d’urgence N° 2020-290 du 23 Mars 2020. 

Vous trouverez donc en annexe le rapport d’activité de notre Association pour 2019, le bilan 

financier établi par notre Trésorière ainsi que la composition de notre futur conseil d’administration. 

Ces propositions de l’assemblée ne pourront être valables qu’après approbation de la majorité des 

adhérents et à cette fin vous trouverez ci-dessous un bulletin de vote à compléter et nous retourner à votre 

convenance par Mail ou par voie postale avant le 30 AVRIL 2021 afin de mettre en place le nouveau 

bureau dans les premiers jours de Mai. 

Ce courrier vous est adressé par voie électronique (sauf exception) mais dans le cas ou vous 

n’avez pas la possibilité d’imprimer il suffira de le signaler afin que l’on vous adresse un exemplaire 

papier. 

En vous remerciant de votre compréhension et de votre participation. 

Le Président 

 

 

BULLETINS DE VOTE 
Valable pour une ou deux voix selon que vous êtes seul adhérent ou en couple 

 

RAPPORT D’ACTIVITE     RAPPORT FINANCIER 

 

Pour        Pour    

 

Contre        Contre    

 

Abstentions       Abstentions   

 

 

ELECTIONS AU C.A. 

 

Pour                                                                   

 

Contre                                           

 

Abstentions   

  

Votant (s)    Nom (s)    Prénom (s) 

 

 

Fait à      le 

 


