
 
 

COMPTE RENDU MORAL DE L’ANNEE 2015 
 
 
L’ANY compte 111 membres cotisants, fin octobre 2015. 
 

1- L’activité du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois, en 2015. En plus des affaires courantes (comme 
la préparation des programmes d’activité), les principales questions traitées furent les suivantes : 
- 21 janvier : Élection des membres du bureau et répartition des tâches entre les 9 membres ; 

Point sur les  faluns du musée ; Fête de la nature de Poissy ; Inventaire de la biodiversité du 
campus de Versailles.  

- 1er avril : Financement du livre sur la Flore et la végétation de l'étang de Saint-Quentin-en-
Yvelines et ses abords ; Étude des demandes : Bureau d'études Institut d'Ecologie Appliquée, 
Mediaterre Conseil, ECOSPERE mandaté par SNCF Réseau. 

- 10 juin : Legs Remy Coutin ; herbiers. 
- 1er septembre : Étude des demandes de travaux faites à l’ANY : Association Patrimoniale de la 

Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets, Courbevoie, randonneurs Ovillois. 
- 10 novembre : Rangements de la bibliothèque et autres ; Étude de demande du Conseil 

départemental du Val d'Oise. 
 
 

2- Les activités 2015 
 

Durant cette année, 44 activités ont été faites ; elles sont résumées dans le tableau suivant : 
 

 

 
Atelier Conférence Excursion Exposition Visite Total  

Botanique   1 4     5 

Bryologie 1         1 

Géophysique   1       1 

Lichenologie     1     1 

Musée         2 2 

Mycologie   2 15 1   18 

Ornithologie     12     12 

Paléontologie     1     1 

Biodiversité   3       3 

Total  1 7 33 1 2 44 
 

Les sorties et voyages naturalistes 
 

33 sorties ont été organisées, dont : 
- 1 en commun avec la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
- 1 en commun avec l’association Découvrir Autrement ; 
- 1 en commun avec le Club Géologique Ile de France ; 



- 1 en commun avec Les Naturalistes Parisiens ; 
- 2 en commun avec la Société Mycologique de France (SMF) ; 
  

 
 

Sortie du 23 mai 2015 à l’Étang des Noës 
 

Nous remercions Yves Gombert, Bertrand Mennesson, Évelyne Blondel, Étienne Varney, Daniel 
Caurant, Jack Abily, Jean Prieur, Jean-Pierre Thauvin, Jérôme Maffert, Vincent Fiala, Daniel 
Ledon, Monique Duplant, Marie-Louise Dussurrat, Jacqueline Perez, John Rose pour l’animation 
de ces excursions. 
 

Ces sorties se sont déroulées surtout dans les Yvelines, mais aussi dans l’Essonne, le Val-d’Oise, 
la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime, l’Eure, la Marne. 
 
Un voyage ornithologique a eu lieu en janvier dans les Parcs Nationaux du Sénégal et les réserves 
naturelles de la Gambie. 
 
Les ateliers d’observation et de détermination 
 

Un atelier consacré aux mousses, a été animé par Madame Blondel.  
 
Les conférences 
 

Sept conférences ont été présentées à la Maison des associations de Versailles ou au Chesnay ; 
cinq par des membres de l’ANY et deux par des intervenants extérieurs, Thomas Litzer  (Conseil 
général des Yvelines), Valérie Chansigaud (Histoire & environnement). 
 
L’exposition annuelle de champignons 
 

Elle s’est déroulée les 17 et 18 octobre au Chesnay. Environ 225 espèces de champignons d’Île-
de-France ont été exposées à un public nombreux. Chaque jour, 2 conférences sur les 

champignons comestibles et sur les Hydnes ont fait le plein d’auditeurs. Une présentation de 

graines et plantes automnales et des photos d’Hélène Rodriguez étaient également présentées. 
L’ANY remercie la municipalité du Chesnay qui a mis à sa disposition la salle des fêtes, salle très 
bien adaptée. 



 
 

Conférence pendant l’exposition de champignons, le 17 octobre 2015 
 

La participation aux manifestations municipales 
 

Comme chaque année, l’ANY a un stand aux différentes manifestations de rentrée organisées par 
deux municipalités dont nous sommes partenaires : 
- 5 septembre : Festival des associations à Versailles 
- 12 et 13 septembre : Fête des chênes verts au Chesnay 
Par ailleurs nous avons eu un stand, les 3 et 4 octobre, à la Manifestation "les senteurs du 
Potager" au Potager du Roy, à Versailles. 
 
La restauration de l’herbier Phillipar 
 

Cet herbier historique, propriété de l’ANY  qui comprend 12 000 planches, est en dépôt (avec une 
convention) au Domaine National de Versailles. La fixation des plantes et leur inventaire a 
continué en 2015. L’herbier est en cours de déménagement dans les locaux du service des 
archives du Château de Versailles.  
 
L’herbier Paul Jovet 
 

L’attachage, la détermination et la remise en état des 60 000 planches se font dans les locaux de 
l’Arboretum de Chèvreloup, à Rocquencourt, dans le cadre de notre collaboration avec le Muséum 
national d’histoire naturelle. En 2015, 1050 planches ont été qui ont été attachées. 
 
 

3- Le site Internet de l’ANY 
 

Grâce à Bertrand Mennesson, notre site Internet www.any78.org est l’outil de communication le plus 
efficace pour se faire connaître et recruter de nouveaux adhérents. Le site, régulièrement 
actualisé, en particulier avec les comptes rendus des sorties, est apprécié.   
Le forum est étendu à la botanique : ne pas hésiter à l’utiliser. 
 

Les autres médias ne sont pas négligés : informations aux journaux et télévisions locales. 
 
 

4- Les Bulletins 
 

Quatre bulletins ont été diffusés. 

http://www.any78.org/


5- Le Musée de Rueil 
 

Daniel Ledon a  fait un inventaire global de chaque tiroir des collections Faluns de Grignon et 
autres fossiles ; sur l’état des collections et les actions à entreprendre. 
 

6- Les films 
 

Geneviève Bianchi a réalisé 3 films : sortie Estremadur, sorties d’Allemagne et d’Ecosse,  Espèces 
exotiques. Certains DVD sont disponibles à la Bibliothèque. 
 
 

7- Les relations extérieures de l’ANY 
 
Avec Natureparif 
 

 Inventaires éclairs sur les communes de Mittainville et de la Boissière Ecole les 13 et 14 
juin : 4 participants ANY.  

 Adhésion à la charte régionale de la biodiversité. 
 
Avec la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines  
 

 Participation financière au livre de Gérard Arnal « Flore et végétation de l'étang de Saint-
Quentin-en-Yvelines et de ses abords ». 

 Inventaire mycologique : 2 sorties en septembre et novembre. 
 
Avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 
 

L'ANY, entrée au Conseil syndical du PNR, avec voix consultative et représentée par Gérard 
ARNAL et/ou John ROSE, a participé en 2015 aux réunions du Comité syndical du Parc naturel 
régional de la haute vallée de Chevreuse. Ce comité se réunit environ tous les deux mois. L'ANY 
donne son avis sur les projets à l'ordre du jour, le plus souvent de petits projets locaux 
d'aménagement, dans les cas où une question concernant la nature se pose.  
 
Avec l’Office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye 
 

Yves Gombert et Etienne Varney ont animé une sortie mycologique en forêt de Saint-Germain, le 
11 octobre. 
 
Avec la Maison de la Nature de Meudon 
 

Jérôme Maffert et Etienne Varney ont animé une sortie mycologique en forêt de Meudon, le 3 
octobre, proposée par la Maison de la Nature de la Communauté d’agglomération Grand Paris 
Seine Ouest. 
 
Avec Gally 
 

Conseil pour l’aménagement du nouveau « bois des traces » et suivi des nichoirs posés depuis 
plusieurs années.  
 
Avec l’AgroParisTech  
 

Jean-Pierre Thauvin a assuré, pour le compte de l’AgroParisTech, une journée d’animation nature 
lors de la journée « porte ouverte » en mai de la ferme expérimentale ; plusieurs journées de 
conseil et des relevés ornithologiques au printemps, installation et suivi des nichoirs. 
 
Avec EDF Chatou 
 

Plusieurs visites dans l’année pour l’entretien et le suivi des nichoirs qui y sont posés, conseils sur 
de nouveaux projets pour l’amélioration de la qualité environnementale du site (éco pâturage et 3 
hôtels à insectes en cours). 



 
Avec la ville du Chesnay 
 

J.P. Thauvin a animé une présentation d’un diaporama sur les oiseaux pour un club de retraités. 
 
Avec la ville de Croissy-sur-Seine 
 

A la Maison de séjour 3e âge : 2 présentations de diaporamas sur les oiseaux. 
 
Avec la ville de Versailles  
 

Conseils sur la pose de nichoirs dans des jardins municipaux et fourniture de modèles 
recommandés. 
Formation à la connaissance des chants d’oiseaux. 
 
Avec le Potager du roi à Versailles 
 

2 journées d’animation lors de la manifestation « les senteurs du Potager ». 
Plusieurs encarts sur les oiseaux du Potager rédigés pour leur journal intitulé le Nashi (diffusion 
par internet). 
Diaporama sur les oiseaux du jardin. 
 
Comité scientifique des réserves biologiques dirigées de la forêt de Rambouillet 
 

Jérôme Maffert, membre de ce comité, a été sollicité pour participer à un inventaire mycologique 
dans le domaine présidentiel du Château de Rambouillet. L’ANY n’est pas directement impliqué 
mais suit avec intérêt ce projet. 
 
 
 

PREVISIONS POUR L’ANNEE 2016 
 
En 2016, nous poursuivrons les actions engagées, certaines depuis longtemps : 
 

- inventaire et sorties dans la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
- remise en état d’un des herbiers Paul Jovet, à Chèvreloup, pour le compte du Muséum 

National d’Histoire Naturelle ; 
- attachage de l’herbier Phillipar, à Versailles. 

 

Suivant nos disponibilités, il est prévu également : 
 

- lien avec les établissements d'enseignement supérieur ; 
- inventaires naturalistes d’un nouveau tronçon de la Ceinture Verte de Versailles, à la 

demande de la ville. 
 

Nous partageons nos connaissances scientifiques pour montrer la fabuleuse diversité du monde 
naturel. Chaque membre peut nous accompagner dans cette démarche passionnante. Par ailleurs, 
le bon fonctionnement de l’ANY nécessite des bénévoles pour l’aider en particulier lors des 
permanences du mardi. 
 
 
 

Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du Conseil d’Administration ainsi que les 
autres participants. Par leur implication et leur travail, ils ont permis la réussite de nos actions.  

 
 
 
Le président 
Étienne VARNEY 



COMPTE RENDU FINANCIER 2015 
 

Compte d’exploitation : exercice 2014-2015 
 

RECETTES  DEPENSES  
 

Cotisations 4 190,00 Assurances 988,73 

Dons 193,00 Bibliothèque 230,50 

Prestations  3 975,00 Abonnements revues 84,00 

Subvention 500,00 Cotisations 218,00 

Vente bulletins 39,00 EDF 461,12 

  Frais bancaires 113,29 

  Frais postaux 1  231,03 

  Frais de déplacements 0 

  Forum .Expo myco. 220,83 

  Matériel - musée 107,08 

  Formation. 
Communication 

246,16 

  Publications-bulletin 1 784,48 

  Secrétariat 263,77 

  Assemblée 254,51 

    

TOTAL 8 897,00 TOTAL 6 203,50 

RESULTAT Solde bénéficiaire                                              2 693,50 
Livret A : Solde      52 753,60 € 

 

Prévisions : exercice 2016 
 

RECETTES 2015-16 DEPENSES  2015-16 
    

Cotisations 4200 Assurances 1 000 

Dons 150 Bibliothèque 250 

Prestations  4 000 Abonnements revues 100 

Subvention 500 Cotisations 220 

Vente bulletins 50 EDF 550 

  Frais bancaires 120 

  Frais postaux 1 300 

  Frais de déplacement 100 

  Forum. Expo. myco. 300 

  Matériel -musée 300 

  Formation. Com. 200 

  Publications 4 000 

  Secrétariat 260 

  Assemblée 250 

    

Total 8 900   total 8 900 

    

 Opération soutien livre G. ARNAL  

Ventes 1 000 Participation édition 3 000 

 


