Compte rendu du CA du mercredi 14 décembre 2016

Membres présents : S. David, L. Génie, B. Planty
Membres excusés : V. Bondenet, C. Daude, P. Garret, S. Pedroarena, G. Roussel, E. Zimmermann

La séance débute à 14h.

1) Approbation du compte rendu du CA du 16 novembre 2016 :
Après quelques corrections, le compte rendu du CA est approuvé et sera inséré sur le site internet
dans la rubrique « Activités / Comptes rendus CA -AG » par S. David.

2) Bulletin : finalisation et organisation pour l'impression.
Le bulletin est en cours de finalisation ; S. Pedroarena proposera une page « du côté de la
CNARELA » avec un résumé des actions nationales.
D. Jacquin parti en retraite, il faut s'organiser pour l'impression du bulletin papier. G. Roussel se
charge d'aller à Offset, rue Bersot la première semaine de janvier et B. Planty récupérera les 15
exemplaires la semaine suivante.
S. David propose de mettre à jour la couverture du bulletin.
Le sommaire sera inséré sur le site internet à la rubrique « Publications / Bulletin ».

3) Informations et questions diverses.


Publication du travail sur les plantes :

La question se pose ; quel organisme contacter pour publier le travail pédagogique sur les plantes ?
Si l'on insère de l'iconographie locale de la bibliothèque de conservation de Besançon, à qui doit-on
s'adresser ?
Quel lien peut-on mettre en avant si on s'adresse au service du patrimoine culturel du Conseil
départemental et à son médiateur culturel ?
Il existe aussi dans le Pays de Montbéliard, la SEM (société d'émulation de Montbéliard) ; peut-on
établir un lien entre notre travail et Jean Bauhin, botaniste du XVIème siècle ?


Sortie culturelle :

Bibracte serait un lieu de visite intéressant avec son site archéologique et son musée si l'on pouvait
contacter pour une visite guidée Pierre Nouvel, maître de conférence à l'Université de FrancheComté, spécialiste d’archéologie en Gaule romaine, et qui travaille depuis plusieurs années sur un
programme de recherche à Bibracte.

La séance est levée vers 16h15.

Secrétaire : B. Planty

