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Compte-rendu de l’Assemblée Générale  

Du Vendredi 26 janvier 2018 

Présents : Remy Ancellin - Patrick Basquin - Dominique Boust -  Marie-Andrée de Trémiolles  - 

Catherine Foos - Jacques Foss - Marie-Gisèle Lebiez - Guy Legras - Philippe Le Granché - Michel 

Lequilbec -  Christian Leterrier - Denis Lucas - Michel Masson - Marc Pignal - Jean-Pierre Vervialle - 

Philippe Zorgati  

Membre(s) excusé(s) : Huguette Ancellin – Loïc Chéreau – Joachim Cholet – Laurent Goudal – 

Emmanuel Lemagnen – Claire Mouquet – Denise Orange – Francis Renouf – Jean Tissot 

Tous les membres excusés ont fait une procuration pour être représentés lors des votes de l’A.G. 

Rémy Ancellin, président de la Société ouvre la séance à 18h.  

Vœux du Président : R. Ancellin  présente ses meilleurs vœux à l'assemblée présente. 

RAPPORT MORAL : R. Ancellin commente le rapport moral 2017 :  
 
- 10 Mars 2017 – Conférence dans les locaux de la société : Drôles de noms, drôles de Bêtes, 
Nomenclature entomologique, par Remy Ancellin 
 
- 31 Mars 2017 – Conférence dans les locaux de la société : Champignons de Madagascar, par Paul 
Pirot, Mycologue belge 
 
- 21 Avril 2017 – Conférence grand public salle Paul Eluard Cherbourg : L’évolution de la médecine et 

de la chirurgie pendant la guerre de 14-18, Etude historique et sociologique – par Jean Marie Turgis,  

médecin 

 - 10 juin 2017 – Sortie au Jardin Botanique (Jardin Favier) de la roche Fauconnière. 
 
- Juin- juillet 2017 – Exposition et animation à l’école primaire d’Yvetot – Bocage. Patrick Basquin a 
préparé et animé cette opération :   
Réunions avec  les instituteurs pour décider des choix des actions  en relation avec la biodiversité et 
sa conservation. Les élèves avec leurs maîtres ont fait des sorties de terrain en s’intéressant plus 
spécialement aux haies et aux mares du Bocage.  Notre exposition sur la Biodiversité en Cotentin a 
été installée dans une grande salle et commentée. Les élèves ont présenté leurs travaux et 
l’exposition aux parents et aux autres classes la première semaine de juillet. avant les vacances 
scolaires.  
Un panneau a été préparé par Patrick Basquin :  « L’Orme a disparu de nos haies » relatant la 
graphiose, maladie dont les ormes furent victimes. 
 
- 8 et 9 juillet 2017 – Fête de la Planète, initiée par la commune déléguée de la Glacerie – Patrick 
Basquin animait un stand autour de l’entomologie, avec construction « d’hôtel à insectes ». 



 
- 15 septembre 2017 – Présentation du tome LXX – 2015-2016 des mémoires de la société, à 
l’occasion de leur sortie.   
 
- 16 et 17 septembre 2017 – Journée du patrimoine – Expo « Les couleurs » dans les locaux de la 
société – Le Groupe astronomique Hague-Querqueville a apporté son soutien et a assuré une 
animation, avec Dominique Boust – Environ 300 personnes se sont déplacées pour découvrir l’expo et 
les locaux de la société. 
 
-14 décembre 2017 – Conférence grand public, salle Paul Eluard à Cherbourg – Histoire de la 
découverte de la fission, 150 ans de la classification de Mendeleïev par Jacques Foos. 
 
-  Herbiers : ceux-ci font toujours l’objet d’une rénovation, notamment avec les « Curieux de Nature » 
qui se  déplacent 2 fois par an, dans nos locaux pour restaurer les planches.  
 
- Herbier de l’ANDRA : l’opération pilotée par Marc Pignal et Francis Renouf est toujours en cours. 
 
Le rapport moral est voté et accepté à l'unanimité. 
 
RAPPORT FINANCIER: Philippe Zorgati, trésorier présente et commente les comptes de l’exercice 
2017 (voir tableau en annexe 1 de ce C.R.) 
 
- La diminution de notre subvention attribuée par la Ville de Cherbourg (5000€ pour 2017), impacte 
significativement  le fonctionnement de notre Société. Le rabotage continu depuis 2014, inquiète les 
membres quant aux missions qui incombent à la société en adéquation avec ses buts définis lors de 
sa création selon les volontés d’Emmanuel Liais lors de sa donation.  
 
- La ville de Cherbourg, au vu du solde de nos comptes (solde ≈ 9000€), nous considère comme une 
« société riche », il faut moduler et corriger cette impression dans la mesure où nous sommes obligés 
d’approvisionner des sommes pour les mémoires de la société (≈ 4000€ pour l’imprimerie + 600€ de 
frais postaux pour l’envoi). 
 
Il faut rappeler que notre bulletin est le reflet de l’activité scientifique et naturaliste de la Société 
Nationale des Sciences et Mathématiques de Cherbourg. Il constitue, par sa diffusion au sein de la 
communauté scientifique nationale et internationale, un retour  « valorisant » en termes d’image   
pour la ville de Cherbourg et plus largement du Cotentin.  
 
- Au sujet de la subvention de la ville de Cherbourg, Jacques Foos rappelle que nous ne sommes pas 
une « association comme les autres », et que nous sommes potentiellement propriétaires des biens 
légués par Emmanuel Liais. Il rappelle les termes du testament de la donation à la ville de Cherbourg, 
et les obligations testamentaires de celle-ci vis-à-vis de la société des sciences. La société a non 
seulement le droit d’utiliser les locaux, mais elle en a l’usufruit ! 
 
- Marc Pignel, signale que RECOLNAT a participé au financement des herbiers de la société, 
notamment la numérisation et l’attachage des planches : 

Attachage de 10 000 spécimens à 3,40 € = 34 000 € 
Scann de 34000 spécimens à 0.52 € = 17680 € 
 

Le rapport financier est voté et accepté à l'unanimité. 
 
- La cotisation pour l’année 2018 est maintenue à 25 € individuelles, 35 € familiale. 
 



PROJETS POUR 2018 : 
 
HERBIERS : 
 
- Restauration des herbiers : Après la numérisation des planches restaurées, le financement par 
RECOLNAT  risque de ne pas rester à la même hauteur. Peut-être faudra-t-il envisager de scanner sur 
place une partie des collections. A ce sujet Marc Pignal nous explique les surcoûts de la numérisation 
des collections : il était prévu de les scanner avec une résolution de 300 dpi, l’IMAP exige une qualité 
de 600 dpi, un compromis a été fixé à 570 dpi, ce niveau de qualité impacte le coût à 0.78 € le 
spécimen. 
 
- Catherine Foss évoque l’alguier avec un formatage des planches « hors format » 
 
- Les « curieux de nature » vont intervenir comme les années précédentes ; il faut souligner l’apport 
très significatif des membres de cette association qui se déplace 2 fois par an pour restaurer les 
planches. 
 
- Herbier de l’ANDRA : piloté par Marc Pignal et Francis Renouf, les récoltes régulières et la mise en 
herbier sont toujours en cours.  
 
- EXPOSITION ANNUELLE : en 2018 le sujet concerne les « RECIFS CORALLIENS ». 
 
- Philippe Le Granché signale le site « http://doris.ffessm.fr/ » sur lequel il est possible de trouver des 
informations dans les fiches des espèces marines des côtes de France et d’Outre-mer (les espèces 
d’eau douce sont également disponibles sur ce site). 
 
- Michel Masson signale que des collections de corail existent à la Cité de la mer – de même des 
mémoires sont consultables à INTECMER au sujet du réchauffement climatique et des barrières de 
coraux. 
 
- Une convocation pour une réunion de travail sera envoyée aux membres prochainement pour 
l’organisation de cette expo. 
 
- Pour 2019, l’année internationale de l’UNESCO, concernera le « Tableau de classification périodique 
des éléments » - Jacques Foos (auteur de cet article) signale que la Société des Sciences a déjà de 
l’avance en ayant publié en 2017,  dans ses mémoires « La classification périodique en 2017 » avec 
l’histoire et les caractéristiques de chacun des 118 éléments. Nous pourrons donc nous appuyer sur 
ce travail pour l’expo de 2019. 
 
- La société possède maintenant un certain nombre de panneaux d’exposition. Une plaquette avec la 
maquette des expos disponibles a été éditée. Un courrier avec cette plaquette et un exemplaire des 
derniers mémoires vont être envoyés aux collèges et lycées du nord Cotentin  pour les inviter à 
emprunter nos expos. 
 
- CONFERENCES :  
 
- Remy Ancellin lance un appel à conférences. 
 
- Dominique Boust annonce une conférence grand public dont le sujet est « L’origine du système 
solaire » par Francis Albaret. Cette conférence sera organisée en partenariat avec le Groupe 
Astronomique Hague-Querqueville ; le Lycée Victor Grignard et le Société des Sciences. La salle Paul 
Eluard serait préférée au salon de  l’hôtel de ville de Cherbourg. 



 
- MEMOIRES :  

- Catherine Foss nous informe de la numérisation des mémoires de la société. Actuellement les 4 

derniers mémoires sont disponibles sur le site internet de la société. Elle invite vivement les 

membres à venir consulter cette mise en ligne, pour tester et commenter le dispositif. 

- Patrick Basquin suggère de rééditer le mémoire sur les orchidées de la Manche. Dans ce cas, il 

faudra actualiser la nouvelle édition en revoyant l’iconographie. Catherine Foss nous informe d’un 

petit problème concernant le fichier informatique de ce bulletin : les textes et les photos étant 

séparés, la mise en page est à reprendre. 

Rémy Ancellin signale qu’il faudrait aller chercher des photos dans les bases de données que Remy 

Lemagnen a laissées en legs à la société des sciences. 

- JARDIN BOTANIQUE de la ROCHE FAUCONNIÈRE (Jardin Favier) 

-Propriété du conservatoire du littoral, la ville de Cherbourg en est gestionnaire. Suite à la visite par 

la société en juin 2017, un suivi scientifique de l’inventaire des espèces  a été décidé. 

- Marc Pignal nous informe qu’à l’origine ce jardin possédait 5000 espèces inventoriées. Son abandon 

laisse penser qu’aujourd’hui, il n’en resterait  de 3000 espèces. Il a accompagné des jardiniers de la 

ville pour les conseiller lors du nettoyage. Une association Ville de Cherbourg / Conservatoire du 

littoral / DRAC etc., est envisagée pour constituer un comité de suivi scientifique.  Il serait 

souhaitable que la société des sciences ait des représentants à ce comité. 

- La constitution d’un herbier en 2 exemplaires (1 à la SdS de Cherbourg et 1 au Museum de Paris) est 

envisagé. Pour ce faire, des sorties seront proposées dans le cadre de cette opération. 

- Marie-Gisèle Lebiez nous informe qu’un premier relevé des champignons a été réalisé par 

l’Association Mycologique du Cotentin. Un listing sera communiqué à la Société des Sciences. 4 à 5 

sorties inventaires annuelles sont envisagées par l’AMC. 

- COMMUNICATION : 
-Remy Ancellin signale l’Assemblée générale des « Curieux de Nature » le samedi 14 janvier, A cette 
occasion nos amis fêtent les 10 ans d’existence de leur association ! 
 
- DIVERS :  

- Réseau informatique : Jacques Foss émet à nouveau l’idée de constituer un réseau pour 

information et diffusion de nos activités sur la toile. 

- Don de documents : Michel Masson après avoir trié ses publications souhaite mettre à la 
disposition de la Société un certain nombre de documents concernant la biologie marine, ceux-ci 
présentent un linéaire de 2 étagères (2.50/3 m) 
 
- Le président a été contacté par la municipalité de Cherbourg pour que le Conseil Municipal des 
jeunes de la ville, puisse se rassembler dans les locaux de la société. Il est rappelé que la Société des 
sciences de Cherbourg bénéficie de l’usufruit de ses locaux pour ses activités et le stockage de ses 
collections. D’autre part, il est dommage que la Mairie ne puisse confier une clé à la personne 
responsable de ce groupe, sous prétexte d’un coût trop important.  
 
 



MEMBRES DE LA SOCIETE : 

- Décès :  

- Rémy Ancellin nous fait part du décès de Jean-Louis Guillaumet. Ce botaniste était membre de la 

société et botaniste attaché au Museum d’Histoire Naturelles de Paris. Un mot d’hommage sera 

publié dans notre prochain mémoire. 

- Marc Pignal nous fait part du décès de M. Nicolas, naturaliste polyvalent, botaniste… et ancien 

membre de la Société des Sciences. 

 

- Election d’un nouveau membre : - Pierre Bourdier, LV, ingénieur spécialisé en génie atomique, 

parrainé par Rémy Ancellin, présenté lors de cette AG est élu par l'ensemble des  membres présents. 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU : 

- Rémy Ancellin fait un nouvel appel à candidature auprès des membres présents. 

- Dominique Boust demande des précisions sur la dénomination bureau et conseil d’administration : 

Actuellement la société est toujours régie selon les statuts rédigés en 1862 ; de nouveaux statuts ont 

été rédigés en 2015, et ont été transmis au Conseil d’état pour conserver notre dénomination 

« d’utilité publique ».  

- Se représentent : Remy Ancellin, Patrick Basquin, Marie-Andrée de Tremiolles, Christian Leterrier, 

Francis Renouf, Philippe Zorgatti. 

- Tous les candidats sont réélus à l’unanimité. 

- Remy Ancellin, convoquera le nouveau bureau prochainement pour la répartition des 

responsabilités et des tâches. 

 

- A l’issue de l’Assemblée générale, un pot de l’amitié est partagé avec les présents. 

 

 

Le secrétaire, Christian Leterrier                                                                          Le président, Remy Ancelin 

 

 


