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Assemblée Générale Ordinaire 2022
L’Assemblée Générale 2021 avait exceptionnellement été organisée par courrier postal, conformément
à l’ordonnance n° 2020-1497 du 02/12/2020. Ce mode d’organisation n’est plus autorisé depuis le 1er
octobre 2021, sauf s’il est prévu dans les statuts de l’association, ce qui n’est pas le cas pour la STSN.
L’Assemblée Générale 2022 de la STSN se réunira donc en présentiel, avec respect des règles sanitaires
en vigueur.

Rapport d’activité pour l’année civile 2021
Assemblée Générale Ordinaire 2021
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 2021 s’est déroulée en distanciel, avec accord de tous les
membres de la STSN, qui avaient préalablement été consultés par courrier du 10 janvier 2021.
Les documents relatifs à cette assemblée ont été envoyés aux membres de l’association le 30 janvier
2021, pour vote avant le 15 février 2021.
Aucune élection statutaire n’était prévue, la prochaine n’étant prévue que lors de l’AG 2022.
Ont été adoptés à l’unanimité :
o Le rapport d’activité 2020, le compte de résultat 2020, le budget prévisionnel 2021, le
programme des activités 2021.
o Le montant de la cotisation annuelle familiale pour l’année 2021 est ramené à 10 €.
o L’envoi des documents par courriel aux personnes qui l’acceptent, tout en continuant les envois
par courrier postal aux personnes qui le souhaitent.

Réunions au local
Suite aux restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID 19, et comme
en 2020, les réunions régulières qui, en temps normal, se déroulent au moins 5 fois par an dans le local
mis à notre disposition par la Mairie de Castres (au 5 rue des Boursiers, mais entrée au 16, place
Bouffard, à Castres) ont toutes été annulées. Elles ont été remplacées par une concertation des
membres du bureau, qui sont restés à l’écoute de toutes et de tous. Les décisions se sont hélas limitées
à l’annulation d’une partie des activités, et au maintien de celles qui ont pu être réalisées, ceci
conformément à la réglementation mise en place pour lutter contre la pandémie de COVID 19.
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Repas annuel
Le repas annuel 2021 de l’association a dû être annulé.

Activités programmées en 2021
En dehors des activités demandant aux participants des réservations pour logement, transport ou repas,
toutes les activités sont gratuites et restent ouvertes à tous publics. Certaines sont organisées par la
STSN seule, d’autres sont organisées en partenariat avec d’autres associations ou collectivités locales.

Premier semestre
o
o

o
o

o

Sortie du 24 avril sur les coteaux de Saint-Julien du Puy24 avril : annulée.
Journée aux fleurs à Gourjade, organisées par le Service Espace Vert de la Mairie de
Castres : deux sorties d’observation de la biodiversité sur les berges de l’Agout, l’une le
samedi 8 mai après-midi, l’autre le dimanche 9 mai après-midi.
Journées de la Biodiversité à Vielmur, les 15, 16 et 17 mai : annulées.
Samedi 22 mai, dimanche 23 mai et lundi 24 mai : WE de Pentecôte dans le Gard et
l’Ardèche.
Ce séjour a été un grand bol d’air pour tous les participants, un moment de retrouvailles
et de convivialité attendu depuis de longs mois.
Le samedi 22 mai, nous nous sommes retrouvés au Pont du Gard. Après le pique-nique
de midi, nous avons parcouru les berges du Gardon, en amont de Collias, avant de
rejoindre nos logements au VVF de Méjannes-le-Clap.
Le dimanche 23 mai, nous avons visité la remarquable reconstitution de la GROTTE
CHAUVET 2, avant de parcourir en bus les gorges de l’Ardèche, avec arrêt et
herborisation à la Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche.
Le lundi 24 mai, nous avons terminé notre séjour au Mont Bouquet, avec un soleil
magnifique et une profusion de fleurs méditerranéennes, avant de rentrer à Castres.
Le samedi 12 juin après-midi, sortie d’observation de la biodiversité au bord du ruisseau
du Mouscaillou, au pied de la Montagne Noire, avec l’association « Mieux Vivre à
Sémalens ».

Second semestre
o
o
o
o

o

Dimanche 26 septembre, à Anglès : traditionnelle exposition mycologique, avec cette
année de nombreuses espèces de champignons et de nombreux visiteurs.
Samedi 16 octobre, à Calmon, commune d’Aiguefonde : sortie d’observation de la
biodiversité au voisinage du village.
Samedi 23 octobre, en forêt de Montagnol : sortie d’observation de la biodiversité
(animation réalisée pour le compte du Conseil Départemental du Tarn).
Samedi 30 octobre, dans le méandre de Thuriès, à Pampelonne : sortie d’observation
de la biodiversité le long du sentier de découverte de Thuriès. Animation conjointe STSN
/ Arbres et Paysages Tarnais (Chambre d’Agriculture du Tarn), réalisée pour le compte
du Conseil Départemental du Tarn.
Samedi 13 novembre après-midi : sortie mycologique au Lac du merle, avec
l’association « Mieux Vivre à Sémalens », suivie le dimanche 14 au matin, de l’exposition
des champignons récoltés.
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Autre sortie sur le terrain :
o

Le 27 octobre, sortie en forêt de Sivens à la demande du Centre Anti Poisons du CHU de
TOULOUSE PURPAN, regroupant une douzaine de médecins et pharmaciens du Centre Anti
Poisons et du SAMU (un article a été publié dans La Dépêche).

Animations dans les établissements scolaires
Toutes les activités en milieu scolaire, destinées aux élèves de l’école et du collège de VIELMUR,
ont dû être annulées.

Partenariats
La STSN a maintenu ses contacts avec les associations ou organismes suivants, ceci même si
toutes les manifestations qui devaient être organisées en commun en 2021 n’ont pas pu avoir
lieu :
o L’association « Arbres et Paysages tarnais », de la Chambre d’Agriculture du Tarn, pour la
sortie du 19 septembre à Pampelonne.
o L’association « Graine de bien-être ».
o L’association « Mieux vivre à Sémalens ».
o L’association « Nostre vilatge » de Viviers les Montagnes.
o Le Comité Départemental de Randonnée pédestre.
o La Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout.
o La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.
o La Communauté d’Agglomération de Castres Mazamet.
o Le Conseil Départemental du Tarn, Service Environnement.
o Le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
o Le CPIE des pays Tarnais.
o La Ligue de Protection des Oiseaux, délégation Tarn.
o L’OPIE (Office pour les Insectes et leur Environnement).
o Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.
o Le Service des Espaces verts de la Ville de Castres.
Citons aussi des associations pour lesquelles la STSN a établi un partenariat, fait des observations
sur le terrain ou participé à des cartographies :
o La Société Française d’Orchidophilie,
o La Société Mycologique de France,
o La Société Botanique d’Occitanie

Animations & inventaires de biodiversité effectués pour le groupe Pierre-FABRE
Partenariat avec la Fondation KLORANE (KLORANE BOTANICAL FOUNDATION)
Au nom de la STSN, Philippe DURAND contribue - fourniture de textes, photos et dessins, relecture
de documents… - à la réalisation d’animations, de documents pédagogiques et scientifiques
proposés par la Fondation KLORANE, fondation d’entreprise des Laboratoires Pierre FABRE.

Inventaires pour le Centre de Recherche Pierre-FABRE
Au nom de la STSN, Philippe DURAND a effectué en 2021 des études de biodiversité pour le
compte du Centre de Recherche Pierre-FABRE, sur le site d’Avène.

3

Échanges avec le Conservatoire Botanique Pierre-FABRE
Ces échanges, par exemple pour la détermination d’espèces végétales locales, ont eu lieu
régulièrement.

Inventaires pour l’Atlas de Biodiversité Communale de la Ville d’ALBI
En 2019 et 2020, André GUILLAUMONT et Philippe DURAND ont réalisé l’essentiel des inventaires
botaniques demandés pour l’ABC (Atlas de Biodiversité Communale) de la Ville d’ALBI.
En 2021, ces travaux ont été complétés par des textes et illustrations destinés à la publication
d’un livret décrivant la flore de la commune d’Albi, qui est en cours de finalisation.

Achats de matériel effectués en 2021
En 2021, ces achats se limitent à du petit matériel destiné aux animations réalisées pour le
compte du Conseil Départemental du Tarn.

Adhésions à d’autres associations ou fédérations, abonnements,
documentation, bibliothèque
Adhésion à d’autres associations
En 2021, la STSN a adhéré aux associations suivantes :
- Société Mycologique de France, avec abonnement au bulletin.
- Société Mycologique du Nord de la France, avec abonnement au bulletin.
- Société France Orchidées (ex SFO), avec abonnement au bulletin.
- LPO, avec abonnement au magazine « L’oiseau ».
- FACIT (Fédération des Associations Culturelles et Intellectuelles du Tarn), avec abonnement
à la « Revue du Tarn ».
- Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles.
- UPNET.
- Société Linnéenne de Provence, dont elle reçoit le bulletin.
- Société d’Études scientifiques de l’Aude, dont elle reçoit le bulletin.
- Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers, dont elle reçoit le bulletin.
- Conservatoire des Espaces Naturels Midi-Pyrénées.
La STSN reçoit aussi le « boletín de la asociación española de entomología ».

Abonnements
En 2021, la STSN a été abonnée à :
- La Garance Voyageuse.
- Le Monde des Plantes.

Achats de documents pour la bibliothèque
En 2021, la STSN a acheté :
- « Les Fougères et plantes alliées d’Europe », Rémi PRELLI & Michel BOUDRIE, Editions
BIOTOPE
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Tous les documents et ouvrages de la bibliothèque sont disponibles - sur demande préalable –
chez Philippe DURAND, au siège de la STSN.

Site Internet
Le site Internet de la STSN, www.sotascinat.org, a été entièrement refondu par la société
FRESHCORE, à Soual, mais il reste à le compléter par différents articles. Pour l’instant, seule la
rubrique ACTUALITES est renseignée, avec les documents administratifs relatifs aux assemblées
générales. Le site devrait pouvoir être complété en cours d’année 2022

Activités, en tant qu’association agréée au titre de l’article L.141-1 du
Code de l’Environnement.
Les deux agréments préfectoraux accordés à la STSN en 2013 ont été renouvelés en 2018, pour
les 5 années suivantes. Rappelons qu’il s’agit :
- De l’agrément au titre de la protection de l’environnement en application de l’article
L.141-1 du Code de l’Environnement : arrêté préfectoral du 12 juillet 2018.
- De l’agrément à prendre part au débat sur l’environnement, dans le département du
Tarn : arrêté préfectoral du 26 juillet 2018.

Participation aux commissions départementales
En tant qu’association agréée, la STSN est membre des commissions départementales suivantes :
o CDESI du Tarn (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires), qui encadre
la pratique des Sports de Nature dans le Tarn, dans laquelle Philippe DURAND représente
la STSN et participe régulièrement (échanges par Internet, pour limiter les déplacements).
o CDAF (Commission Départementale d’Aménagement Foncier), dans laquelle le titulaire
pour 2021 est Georges HAVARD (avec pour suppléant Gérard ICHÉ). Depuis 2020, et sauf
en cas de nécessité, les dossiers sont traités par Internet. Plusieurs dossiers ont été traités.
o CODENAPS (COmmission DÉpartementale de la NAture, du Patrimoine, et des Sites), dans
laquelle P. DURAND était suppléant de Frédéric NERI (Conservatoire des Espaces naturels
de Midi-Pyrénées) ; Frédéric ayant pris entre-temps la retraite, il n’est plus salarié du CEN
où il a été remplacé par Christophe MAUREL. Les membres de la commission n’ayant pas
encore été renouvelés à cette date, P. DURAND a participé à la réunion du 20/12/2021.
Pour l’année 2021, la STSN a été sollicitée pour participer aux CIAF (Commissions Intercommunales
d’Aménagement Foncier) mises en place dans le cadre de la construction de l’autoroute CastresToulouse. La STSN y sera représentée par Philippe DURAND (titulaire) et Jany CASTAN (suppléante).

Autre participation au titre d’association agrée
Le 2 décembre 2021, à la Maison des Associations Gui VIALA à Saïx, Philippe DURAND a participé
à la réunion de présentation de la politique pénale en matière d’environnement, sur invitation de
Mr le Procureur de la République de Castres.

Le Président : Philippe DURAND
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