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PARTIE ADMINISTRATIVE
ORDRES DU JOUR POUR SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

RAPPEL : ACCÈS AU SIÈGE
L’accès (piétons) à la cour de la mairie se fait par le 33 rue Bossuet, de 8 à  

22 heures du lundi au vendredi et de 8 à 17 heures 30 le samedi.

PERMANENCES AU SIÈGE
Le permanent, Michaël Bensoussan, accueille les adhérents et le public le lundi, 

le mardi et le jeudi de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 à 16 heures 45, le mercredi de 9 à 
12 heures (il est préférable de prendre rendez-vous par courriel ou téléphone).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
 Elle aura lieu le samedi matin 25 septembre à 10 heures.

COMMISSION CONSULTATIVE PERMANENTE
CONSEIL D’ADMINISTRATION : mardi 14 septembre, à 19 heures
 Commission : vie des sections ; préparation de l’assemblée générale 2021 ; 
questions diverses.
 Conseil d’administration : adoption des P.V. des réunions précédentes ;
 vote sur l’admission des nouveaux membres :
 M. Gabin ganka, Ketou (Bénin) (toutes sections)
 M. Mattia Maglio, 15 rue Pasteur, 69007 Lyon (botanique)
 M. Martin roMet, 19 boulevard Honoré de Balzac, 69100 Villeurbanne (entomo-
logie)
 M. Adrien Frénéat, 7 rue Pierre Palliot, 21000 Dijon (pas de section précisée)
 M. Yves garnier, 9 impasse des Chaumes, 69550 Cublize (mycologie, bota-
nique, jardins alpins) ;
 examen des propositions de la commission ;
 compte rendu financier ;
 questions diverses.

 Mardi 12 octobre, à 19 heures

BOTANIQUE ET JARDINS ALPINS : mercredi 8 septembre, à 19 heures 30
Elections pour le bureau de la section et les délégués au conseil d’administration 

2021. 
Comme d’habitude pour cette première réunion de l’automne, les participants 

sont invités à partager leurs meilleurs souvenirs de l’été (ainsi que  toutes les découvertes 
faites pendant les mois précédents) : apporter photos (sur une clé USB), échantillons et 
tous documents intéressants.

 Mercredi 13 octobre, à 19 heures 30
 « Noël en Nouvelle-Zélande. Images d’un botaniste amateur », conférence par 
Philippe BracHet.
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Autres séances 
 GROUPES D’ÉTUDE animés par Jean-Marc tison, à 19 heures

Mercredi 15 septembre : Le genre Quercus.
Mercredi 20 octobre : Le genre Stachys (1).
Mercredi 17 novembre : Le genre Stachys (2).

 ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT, à 19 heures 30
Jeudi 23 septembre : Astéracées : les Carduae (2), par Marie-Thérèse Mein.
Jeudi 30 septembre : Les fruits (1), par Paul et Bernadette BertHet.
Pas d’atelier de perfectionnement en octobre, mais deux en novembre.
Jeudi 25 novembre : Les Saxifragacées, par Liliane rouBaudi.
Mardi 30 novembre : Les fruits (2), par Paul et Bernadette BertHet (attention à 
la date).

SÉANCES DE DÉTERMINATION, à 18 heures
Les mercredis 15 septembre et 20 octobre.

ENTRETIEN ET CONSULTATION DES HERBIERS, de 14 heures 30 à  
17 heures.

Les mercredis 15 septembre et 20 octobre.
 Pour la consultation des herbiers, contacter au préalable le siège de la Société.

SCIENCES DE LA TERRE : jeudi 9 septembre
 19 heures : Vie de la section. Bibliothèque. Elections pour le bureau de la section 

et les délégués au conseil d’administration.
 20 heures : Discussions et échanges autour des trouvailles de l’été.

 Jeudi 14 octobre
 19 heures : Vie de la section. Bibliothèque.
 20 heures : À prévoir. Consulter le site Internet de la Société.

ENTOMOLOGIE 
La vie de la section Entomologie s’organise autour de deux rencontres mensuelles, 

les 1er et 3e jeudis de chaque mois. Tous les membres de la Linnéenne sont les bienvenus. 
Ces séances sont également ouvertes aux non adhérents désirant prendre contact en vue 
d’une éventuelle adhésion. 

•	 De 17 à 19 heures : entretien des collections, sous la responsabilité d’Irénée de 
dinecHin, assisté de Josiane et Bernard lips. Il s’agit de vérifier régulièrement 
le bon état des collections et de réparer les spécimens abîmés. Outre ces 
travaux, c’est l’occasion pour les personnes intéressées de se familiariser avec 
l’entomologie en consultant les nombreuses collections historiques que possède 
notre section.

•	 De 19 heures 30 à 21 heures : réunion avec présentations d’insectes, séances 
de détermination, ateliers de perfectionnement,  comptes rendus de voyages 
entomologiques, formation des nouveaux adhérents aux techniques de 
préparation, de conservation et de détermination.



- xiii -

Des PROJETS sont en cours et seront poursuivis : 
•	 Construction d’une collection de référence pour les coléoptères de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, comprenant deux spécimens de chaque espèce, chaque 
membre de la section apportant des spécimens qu’il a en grand nombre.

•	 Valorisation d’une collection reçue en 2019, avec reprise éventuelle des 
identifications, en vue de la publication des espèces les plus originales.

•	 Catalogage de toutes les collections entomologiques de la Société linnéenne dans 
une base de données.

Des INFORMATIONS GÉNÉRALES relatives au fonctionnement de la Société linnéenne 
et à ses relations avec d’autres associations sont apportées lors de ces soirées.

Le BIBLIOTHÉCAIRE est disponible, de 19 à 19 heures 30, pour le prêt d’ouvrages : il 
est conseillé de le contacter par mail à l’avance, afin de gagner du temps dans la mise à 
disposition des ouvrages. 
 
En parallèle de ces réunions fixes, la section :

•	 organise des sorties entomologiques sur le terrain,
•	 réalise un inventaire de deux parcelles, l’une à Reyrieux, l’autre à Bron, 
•	 participe à des manifestations extérieures menées par d’autres associations, par 

exemple les « Portes ouvertes » organisées par la mairie du 6e arrondissement 
dans nos locaux  ou la rencontre du Réseau Entomologique Rhône Alpin 
(R.E.R.A.) dont la prochaine réunion se tiendra à Grenoble,

•	 communique et échange grâce à une liste de diffusion dédiée (pour s’y abonner 
contacter Josiane Lips : josiane.lips@free.fr),

•	 peut mettre en place toute activité intéressant des membres de la section.

Au moment de mettre sous presse ce bulletin, il paraît illusoire de donner des infor-
mations plus précises sur les sujets traités à la rentrée ou les sorties qui seront organisées. 
Celles-ci seront mises en ligne sur le site de la Société.

BIOLOGIE GÉNÉRALE 
Pas de conférence prévue. Consulter le site Internet de la Société.

GROUPE DE ROANNE
 Sauf exception, toutes les activités se déroulent 18 rue de Cadore à Roanne.

Les conférences ont lieu le deuxième lundi de chaque mois au rez-de-chaussée. 
Toutes les conférences sont gratuites.

La bibliothèque est ouverte les jours de conférence, dès 18 heures.

CONFÉRENCES MENSUELLES, à 18 heures 30
 Lundi 13 septembre : « Le phylloxera », par Louis girard.

Lundi 11 octobre : « Les intoxications par les champignons », par Catherine 
niepceron.

 CONFÉRENCES ORNITHOLOGIQUES par Jacques popinet, à 18 heures 30
 Jeudi 9 septembre : « Les oiseaux du sud de l’Afrique ».
 Jeudi 14 octobre : « Les corvidés ».
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Ça va vous intéresser !

« La Terre en héritage, du néolithique à nous »
Dernière période de la préhistoire, le néolithique apparaît vers 6000 avant notre ère 

en France (vers 12000 ans au Proche-Orient) et se termine entre 3000 et 2000 ans avant 
J.-C.

Le Musée des Confluences de Lyon organise une exposition sur les liens entre le 
néolithique et notre monde moderne. Autour de plusieurs thématiques, le parcours met 
en regard poterie en terre et frigo moderne, hache polie et tronçonneuse diesel, huttes 
groupées et mégalopole moderne,…Une plongée instructive qui place la course à la 
production dans une perspective millénaire.

Exposition jusqu’au 30 janvier 2022.

Et au Musée des confluences, vous pouvez encore voir les expositions :
« Makay, un refuge en terre malgache »
« Une Afrique en couleurs »
https://www.museedesconfluences.fr

« La nature reprend sa place »
Les rendez-vous de la biodiversité
Une exposition de photos au Parc de la Tête d’Or, jusqu’au 30 septembre 2021.
nature.lyon.fr/lyon.fr

Stage mycologique en Oisans
du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021
Organisé par la Société mycologique et botanique de Seyssinet-Pariset.
Site Internet : https://surlaroutedesalpes.com
courriel : info@surlaroutedesalpes@gmail.com
Tél. : 06 78 78 25 43

Les Convergences botaniques, 2e rencontres des botanistes francophones à 
Montpellier, les 2 et 3 octobre 2021.

Entrée gratuite mais inscription obligatoire à la Société botanique d’Occitanie.

 Notre EXPOSITION
 Elle aura lieu les samedi 9 et dimanche 10 octobre à Mably.
Mycologie : exposition des champignons cueillis dans la région.
Thème de sciences naturelles : « Camouflage et mimétisme » (inspiré de l’exposition « Pas 
vu, pas pris »).

CARNET
 Nous avons appris le décès de Jean david, ancien professeur de biologie à l’Uni-
versité Claude-Bernard Lyon 1, entomologiste ; il était âgé de 90 ans et il avait adhéré à la 
Société linnéenne de Lyon en 1947.

Pour tous compléments et informations de dernière minute,
s’adresser à la permanence ou consulter le site Internet de la Société
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