Programme de l’assemblée générale statutaire 2017

Maison Familiale et Rurale HEDE - SAINT-SYMPHORIEN
La Chatière
35630 SAINT-SYMPHORIEN

En cas de besoin :
Mathurin : 06.79.84.90.51
Claire : 06.74.50.77.78

Samedi 1er avril 2017

9h00 : café d’accueil
9h30 : assemblée générale
1) Rapport moral 2016
2) Rapport financier 2016
3) Rapport d’activités 2016
4) Questions diverses

11h00 : élection du CA
11h30 : projets 2017 : travaux d’acquisition de connaissances et vie associative
12h00 : C. Gouraud : Etat des connaissances de la myrmécofaune armoricaine
en 2017 : présentation de l'avancement de l'atlas des fourmis de Loire-atlantique
(2014-2020) et de l'ERFA (enquête sur la répartition des fourmis armoricaines (20162020) avec discussion des résultats).

13h00 : pause déjeuner
Le repas sera élaboré par Melle Potiron, cuisinière biologique itinérante

sortie terrain à l’étang du boulet à Feins (35)
14h30

ou
réunion consacrée au projet d’atlas coccinelles du
Massif armoricain et de ses marges normandes

18H00 : O. Durand & T. Cherpitel : présentation du nouveau site internet du
GRETIA

Le repas du soir sera un buffet végétarien en provenance de la biocoop Scarabée

Dimanche 2 avril 2017
Matin : interventions libres
B. Lecaplain : présentation sur les sangsues
N. Lepertel : présentation du nouvel atlas des macrohétérocères normands :
bombycoïdes et sésies
H. Moreau : formation à l’outil de saisie en ligne « Faune Normandie »
C. Le Briand : restitution de la valorisation de la collection de puces de Jean
Claude Beaucournu
(…)
13h00 : pique-nique sur place (auberge espagnole, avec ce que chacun aura
apporté)
Après-midi : sortie terrain aux environs d’Hédé-Bazouges (35)

N’hésitez pas à :
- nous prévenir si vous voulez faire une intervention libre, il reste de la disponibilité,
- apporter vos loupes binoculaires, boites, photos, dernières acquisitions entomologiques,
Pensez à : votre duvet pour les personnes dormant sur place et pour améliorer l’ordinaire,
une bouteille ou un pot de confiture à partager.
NB : nous vous rappelons que vous pouvez arriver dès le vendredi soir.

Plan d’accès
MFR Hédé - ST Symphorien - La Chatière - 35630 SAINT SYMPHORIEN

En voiture depuis Caen (200 km, environ 1h50) :
‐ Prendre l’A84, direction Rennes.
‐ A proximité de Rennes, prendre la N136 (direction Nord, Rennes-Centre, Brest,
Lorient) sur environ 8 km
‐ Prendre la sortie 13b, direction Saint-Malo (D137) sur environ 18km
En voiture depuis Nantes (135 km, environ 1h40) :
‐ Prendre N137, direction Rennes.
‐ A proximité de Rennes, prendre la N136 (rocade ouest, direction Lorient, Brest, SaintMalo) sur environ 9 km
‐ Prendre la sortie 13b, direction Saint-Malo (D137) sur environ 18km
En voiture depuis Rennes (23 km, environ 0h30) :
‐ Prendre direction Saint-Malo.
Pour tous :
‐ Prendre la sortie Hédé-Saint-Gondran- Langan
‐ Prendre à gauche (D221) et continuer sur 500 m,
direction St Gondran – St Symphorien
‐ Prendre à gauche Le Grand Pont Morel et
continuer sur 800 m
‐ Prendre à droite et continuer sur 400 m
‐ Prendre à gauche La Chatière
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