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Ceux qui me connaissent vont trouver que je radote mais je réaffirme pour les autres que la 

principale qualité de l’orateur est la brièveté. Quand on commence à faire bouger les chaises, c’est 
qu’on a cessé de faire bouger les cœurs. Je me suis donc appliqué à faire bref et j’espère que vous 
me trouverez bon au moins sur ce point.  

 
Il importe quand même de ne pas sacrifier la politesse à la brièveté. Je tiens donc à remercier la Ville 

de Chalon qui, par la personne de Monsieur Jérôme Durain, qui représente aussi Le Grand Chalon, 
nous fait l’honneur de sa présence et qui nous héberge en contrepartie d’un loyer dont le moins 
qu’on puisse dire est qu’il est modeste. 

 
Monsieur Chaintron, Président du Conseil Général de Saône-et-Loire, nous a demandé de l’excuser.  

Le partenariat avec le CG71 est déjà ancien et nos relations sont un peu celles d’un vieux couple  : il y 
a des hauts et des bas mais en moyenne on s’entend plutôt bien.  
 

Remerciements aussi pour la DREAL qui est excusée. Le CENB et Bourgogne-Nature sont représentés 
par Arlette Develay. 
 

Je remercie aussi le CA de l’association, et plus particulièrement Alain Michon qui tient les comptes 
avec une méticulosité digne d’éloges et avec fait avec moi un point hebdomadaire.  

 
Il y a encore plein de gens à remercier, dont Marcel Dumas qui régulièrement nous fait admirer de 
remarquables photographies, mais je ne peux les nommer tous sans aller contre ma déclaration sur 

la brièveté.  
 
L’assemblée générale d’une association est un acte d’hygiène administrative au cours duquel le 

Conseil d’Administration rend compte de sa gestion aux adhérents. Il entend vous montrer que la 
gestion de l’association a été faite conformément aux statuts et que ses projets sont eux-mêmes 

conformes aux statuts de l’association. Le rapport d’activité qui va vous être présenté par notre 
secrétaire va régler le premier point. 
 

Pour ce qui concerne les projets, l’exercice est toujours un peu délicat et peut relever du célèbre 
« demain on rase gratis ». 

 
Un point de l’ordre du jour aura attiré votre attention : nous vous proposons un additif à nos statuts. 
Le pourquoi est détaillé dans la convocation mais je le rappelle brièvement : les statuts actuels de 

l’AOMSL ne prévoient pas de règle pour leur apporter des modifications. Jusqu’à un passé récent, il 
n’était pas possible de leur apporter une « modification substantielle » (c'est-à-dire portant sur les 
buts et le mode de fonctionnement de l’association, seules étaient possibles les modifications 

mineures genre changement d’adresse de l’association). La seule possibilité de changement était 
alors la dissolution et la création d’une nouvelle association avec les statuts désirés.  

 
Il est maintenant admis que l’on puisse apporter des modifications substantielles à condition de 
commencer par adopter une règle de modification. C’est ce que nous vous proposons cette année, 

réservant les modifications substantielles pour l’avenir si elles se révèlent pertinentes. 
 



Un adhérent dans la salle l’an dernier a émis bruyamment cette affirmation « Le bureau n’a pas 
d’idées claires pour l’avenir ». C’est, si j’ose dire une tautologie et pour continuer dans la surenchère 

et le pléonasme, un truisme particulièrement vrai.  
 

Les buts de l’AOMSL sont doubles : il y a les buts statutaires, pratiquer l’ornithologie et la 
mammalogie etc... et il y a les devoirs envers les salariés. Ces salariés, pour ceux qui ne les 
connaitraient pas sont Samy Mezani et Alexis Révillon qui sont deux salariés normaux, si j’ose dire, et 

Karine Sanson qui est en contrat de professionnalisation 
 
Autant pour l’ornithologie et la mammalogie ordinaires, l’aspect associatif donc, on a la certitude 

d’un avenir radieux ou presque, il suffit de continuer à aller de l’avant et de se faire plaisir en 
essayant d’être utiles, autant pour ce qui concerne les salariés, la seule certitude est que nous 

fonçons dans le brouillard. Même si cela ne figure pas dans les statuts, nous avons envers eux des 
devoirs auxquels j’attache la plus haute importance. 
 

Nous sommes, sur ce point,  dépendants de nos financeurs qui ont pour leur propre avenir les plus 
grandes incertitudes. Dans ces conditions, il est difficile de se dire à chaque instant que nous faisons 

ce qu’il faut. Nous croyons le faire mais en avançant il vient des moments où certaines hypothèses se 
révèlent fausses, où on se dit qu’il aurait fallu faire autrement et il faut faire au mieux en fonction de 
cette situation nouvelle qui n’est pas celle qu’on avait d’abord imaginée. C’est un peu pour cela que 

vous nous avez élus et nous essayons de ne pas faire de choses trop catastrophiques. Le rapport 
financier devrait vous confirmer que sur ce point aussi nous avons été prudents. 
 

Je voudrais également répondre à une critique qui nous a été faite sur le manque de militantisme de 
l’AOMSL. D’abord, j’avoue ne pas bien savoir ce que cache ce mot. S’il s’agit pour l’AOMSL de se 

mettre à manifester en pratiquant la danse de la pluie pour un oui ou pour un non, la fréquence des 
apparitions est faible, mais le militantisme se réduit-il à ce genre de pratique ? Je ne suis pas certain 
que sans quelques associations relativement discrètes, studieuses et vigilantes donnant des éléments 

scientifiquement sérieux à ceux qui se sont spécialisés dans le genre, en contribuant aussi à des 
études sur les sujets sensibles, dont la Liste Rouge, l’AOMSL ne soit pas aussi efficace qu’en se livrant 
à des manifestations voyantes.  

 
Pour ce qui concerne l’avenir de notre association, il est, je le crois profondément,  dans un 

rapprochement avec des acteurs régionaux, probablement au sein ou au moins en étroite liaison 
avec la fédération Bourgogne-Nature qui est incontestablement l’organe central pour les sciences 
naturelles en Bourgogne.  Je crois qu’il serait malsain de se disperser dans un « machin » protéiforme 

qui selon les jours mélangerait un peu toutes les disciplines des sciences naturelles, de la botanique à 
l’entomologie en passant par la géologie en un gloubi-boulga indigeste. Je trouve préférable 

d’apporter nos deux pierres bien taillées et bien nettes, ornithologie et mammalogie donc, à une 
construction dans laquelle l’utilité l’emporterait sur la futilité.  
 

J’ose espérer que vous pensez de même.  
 
Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à notre secrétaire Patrice Notteghem qui va 

vous exposer le rapport d’activité.  


