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Le Palais-sur-Vienne, le 03 février 2023,

L’appel de cotisation se trouve à la fin du compte-rendu.

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU LIMOUSIN DU 29 JANVIER 2023

AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT

Je vous remercie d'être présents aujourd'hui et je remercie également tous ceux qui nous ont transmis leurs pouvoirs.
        Je  remercie les collectivités locales qui  nous soutiennent financièrement et (ou)  matériellement et  nous font
l’honneur d’être présentes parmi nous aujourd’hui :

M. Marc Bienvenu, conseiller municipal délégué et qui représente M. Lombertie maire de Limoges
et vous présente les excuses des personnalités invitées mais retenues par d’autres obligations :

Mme Isabelle Briquet, sénatrice de la Haute-Vienne et ancienne maire du Palais-sur-Vienne
Mme Andréa Brouille, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine
Mme Valérie Simonet, Présidente du Conseil Départemental de la Creuse

            M. Pascal Coste, Président du Conseil Départemental de la Corrèze
            M. J.Claude Leblois, Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne.

M. le directeur et  M. le président du Conservatoire des Espaces Naturels
Mme Valérie Boirel, de la DREAL, secrétaire du CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel),

en charge de la révision des ZNIEFF.
            M. Daron et Mme Lemaire, coprésidents du Syndicat des Pharmaciens de la Haute-Vienne.
        Mme Valérie Chammard, responsable de l’antenne Limousin du Conservatoire National Botanique du Massif-
Central.
            M. Selim Ennjimi, correspondant en Limousin pour RécréaSciences et EchoSciences.
            M. Ludovic Géraudie, maire du Palais-sur-Vienne.

I – RAPPORT MORAL
Fin 2022 notre société regroupait environ une centaine de membres (103 exactement) à jour de leurs cotisations,

soit une légère progression par rapport à l’année 2021. Il est à noter que nous avons enregistré onze nouveaux adhérents
cette année.

Malgré un automne sec (peu de précipitations au mois d’octobre notamment), les activités ont pu se dérouler sans
problème car les températures sont restées modérées.

Cette année aura vu la montée en puissance de notre nouveau site internet et de notre communication auprès des
médias.

Je tiens à remercier Christian Joyeux (communication) et Julien Thurion (site internet) pour leur travail efficace :
       - Christian Joyeux pour  toute la communication et les comptes-rendus d’activités intégrés au site  internet.  Les
manifestations ont été également inscrites sur le site EchoSciences et Récréasciences.
          - Julien Thurion pour la maintenance du site internet. Celui-ci se développe peu-à-peu et les rubriques se garnissent
et se renouvellent, choses essentielles pour qu’il soit attrayant et  régulièrement consulté.
La SML a aussi cette année adhéré à Fongifrance (par la signature d’une convention). Les données recueillies depuis la
création de la SML sont transmises à Fongifrance dans le but de réaliser un inventaire national et une liste rouge des
champignons de France.C’est Noël Huguet qui s’est chargé du transfert de ces données et de tout l’aspect technique que
cela impliquait. 
         La SML a aussi fait  l’acquisition de nouveau matériel : ordinateur portable, imprimante laser.  C’était devenu
indispensable devant la vétusté de notre matériel. Noël Huguet nous a aidé pour le choix et le paramétrage de ce matériel.
Nous avons donc maintenant un outil de travail performant et nous disposons d’une adresse internet. La SML peut aussi
être  contactée  directement  par  l’intermédiaire  du  site :  societemycologiquedulimousin.fr  ou  par  mail  à  l’adresse
socmyclim.87@gmail.com



              Le renouvellement  de l’agrément de la SML au titre de la protection de la nature a également été obtenu cette
année jusqu’en 2027.             

II - RAPPORT D’ACTIVITÉS (présenté par Monsieur Dunis).

L’ensemble des manifestations prévues a pu avoir lieu, et elles ont connu de très bonnes fréquentations avec un public
très intéressé, même si la météo n’a pas toujours été très favorable à la poussée des champignons.
Les comptes-rendus détaillés et illustrés sont consultables sur le site internet de la SML.

Samedi 8 mai : forêt de Blanchefort à LAGRAULIERE (19). Sortie commune avec les botanistes de l’ALBL Cette
sortie plus orientée botanique a permis d’inventorier 24 espèces de champignons (dont 5 nouvelles pour la SML).

Samedi 1er octobre : CHAMBERET (19).  A la demande de l’association Découverte et Patrimoine. Excursion le matin
sur le secteur du château de Lafarge, tri et identification l’après-midi à la ferme du château. Malgré le temps pluvieux, la
fréquentation a été très bonne.

Vendredi  7  et  samedi  8  octobre :  la  SOUTERRAINE  (23).  Dans  le  cadre  de  l’établissement  de  l’Atlas  de  la
Biodiversité Communale. Les sorties du vendredi ont été réservées aux scolaires (primaires et maternelles), et exposition
tout public à Micro-Folie. 

Dimanche 9 octobre : forêt d’Epagne à SAUVIAT-sur-VIGE (87). Avec l’association Gabbrô-forêt d’Epagne qui met
en valeur le site. Très nombreux public, avec sortie le matin et tri des espèces l’après-midi à l’entrée de la forêt.
Manifestation dans le cadre de la Fête de la Science.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre : SAINT-SEBASTIEN (23). Avec le comité des fêtes et la municipalité. Le samedi
cueillette le matin et  identification l’après-midi. Exposition le dimanche à la salle des fêtes. 
Manifestation dans le cadre de la Fête de la Science.

Samedi 22 et dimanche 23 octobre : ALLOUE (16).  A la demande de l’association Pauses Culturelles. Excursions le
samedi matin, tri des espèces l’après-midi et exposition le dimanche à la salle des fêtes.

Jeudi 27 octobre : LADIGNAC-LE-LONG (87). Journée champignons à la demande  de la municipalité. Balade guidée
et commentée le matin, tri et exposition des espèces l’après-midi.

Samedi 29 octobre : SAINT-PARDOUX (87). Sortie guidée à la découverte des champignons à la demande de l’office
de tourisme du Haut-Limousin. Comme tous les ans le public a été nombreux.

Lundi  31  octobre :  Tourbière  des  Dauges  à  Sauvagnac   (SAINT-LEGER-LA-MONTAGNE  87).  Journée
champignons réservée aux adhérents avec l’équipe du Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle – Aquitaine.

Samedi  5  novembre :  COMPREIGNAC (87).   Journée  champignons  avec  l’association  Compreignac-Rencontres-
Nature et la municipalité. Exposition au Centre Culturel.

Dimanche 6 novembre : LAURIERE (87). En collaboration avec l’association Nature et Patrimoine dans les Monts
d’Ambazac.. Cueillette sur le site du lac du Pont-à-l’Âge et exposition à la salle des fêtes de Laurière.

Dimanche 13 novembre : gouffre de la Fage à NOAILLES (19).  Excursion autour du site et l’après-midi inventaire
des espèces sur place.

Lundi 14 novembre : Réserve Naturelle Régionale  des Sauvages à Grandmont (SAINT-SYLVESTRE 87). Journée
champignons réservée aux adhérents avec l’équipe du Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle – Aquitaine.

Dimanche 20 novembre : étang de Jonas à AMBAZAC (87). Sortie guidée et commentée le matin, tri et inventaire des
espèces l’après-midi au secrétariat au Palais-sur-Vienne.

Dimanche 27 novembre : vallée du Brezou à CHANTEIX (19). Excursion le matin et inventaire des espèces sur l’aire
de  repos  du  Puy-de-Grâce  de  l’autoroute  A20.  Cette  dernière  sortie  officielle  bien  que  tardive  a  eu  de  nombreux
participants, nous avons profité d’un temps très agréable et les champignons ont été au rendez-vous.



III – PROJETS D’ACTIVITÉS POUR 2023  (présenté par Monsieur Ardillier).

Bien que nous ne soyons qu’en tout début d’année, le calendrier des activités est déjà bien étoffé. Sont déjà prévues
comme manifestations : 

Dimanche 1er octobre : AUZANCES (23).  A la demande de Marie-Claude Bougnoux et avec la participation de  la
municipalité. Excursions le matin et identification des espèces l’après-midi à la salle des fêtes.

Samedi 7 octobre : CHAMBERET (19). Journée champignons avec sorties le matin et inventaire l’après-midi.

Dimanche 8 octobre : forêt d’Epagne à SAUVIAT-SUR-VIGE (87). Comme tous les ans avec l’association Gabbrô-
forêt d’Epagne.

Dimanche 15 octobre : MARSAC (23).  En collaboration avec l’association UPPM (Union Philatélique et Patrimoine
Marsac).

 Jeudi 19 octobre : LIMOGES (87).  Conférence d’Alain Brissard sur les champignons à la BFM de Limoges. Cette
conférence est à la demande de l’Université Tous Âges Culture et Loisirs.

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 octobre : BEYSSENAC (19).  A la demande de M. Francis Comby, maire et de
la municipalité. Le vendredi sera consacré aux scolaires (école de St-Julien-le-Vendômois), samedi excursions guidées et
exposition le dimanche à la salle des fêtes de Beyssenac.

Dimanche 29 octobre : QUEYSSAC-LES-VIGNES (19).  A la demande de l’association Détente et Loisirs. Sortie le
matin et tri et inventaire des espèces l’après-midi.

Samedi 4 novembre : SAINT-PARDOUX (87). Animation champignons sur les bords du lac de Saint-Pardoux, à la
demande de l’office de tourisme du Haut-Limousin. La date est à confirmer.

Dimanche 5 novembre : SAINT-GOUSSAUD (23). Journée champignons avec l’association Nature et Patrimoine dans
les monts d’Ambazac. Récolte guidée et commentée le matin et exposition à la salle des fêtes de Saint-Goussaud.

       

Nous aurons d’autres demandes, et sont déjà envisagées d’autres sorties dont il faudra valider les dates.

Un samedi à SAINT-MOREIL (23). Sortie dans la « forêt des Tisserands », cette forêt mixte vouée à la coupe rase a été
rachetée par  l’association et est  maintenant gérée durablement.  Cette  journée se ferait aussi  en collaboration avec le
Réseau pour les Alternatives Forestières.

 Étang de  Jonas à AMBAZAC (87). Un site  intéressant  prospecté en 2022 et  facile  d'accès.  Envisagé pour le  19
novembre.
 
 Réserves naturelles des Dauges à SAINT-LEGER-LA-MONTAGNE (87) et des Sauvages à SAINT-SYLVESTRE
(87).

Château de Montméry à AMBAZAC (87).  Inventaire des espèces dans une propriété aux abords du château dans le
cadre d’un contrat ORE (Obligation Réelle Environnementale).

Commune  de  NAVES (19).  Proposition  pour  participer  à  l’élaboration  de  l’Atlas  de  la  Biodiversité  Communale,
Nouveau contact en attente.

 Plateau de MILLEVACHES.  A voir en fonction des demandes et de la météo (en fin de saison il peut y avoir de fortes
gelées) .

IV  - RAPPORT  FINANCIER (présenté par Madame Mingotaud),

Les comptes arrêtés au 31 décembre font apparaître un déficit de 279,63€. Des subventions étant en attente nous devrions
pratiquement être à l’équilibre,  ce qui est bien vu que nous avons investi dans du matériel informatique (ordinateur,
imprimante) et que le bulletin qui regroupait deux années a coûté plus cher que d’habitude.



V - RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES

M. et Mme Gaudillère n’ont pas pu vérifier les comptes comme tous les ans. Mais vu notre budget, ce n’est pas une
obligation légale.

VI - ÉLECTION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES

Cela sera décidé en cours d’année pour les comptes de 2023.

VII - RENOUVELLEMENT DU TIERS-SORTANT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sont renouvelables et souhaitent se représenter     : Mmes CABROL Élisabeth, BOUGNOUX Marie-Claude, Jacob Isabelle,
MM. DUNIS Serge, GIVERNAUD Philippe, LAVIALLE Louis.
Ils sont réélus à l’unanimité
Était renouvelable et ne souhaitant  pas se représenter     : Mme DESCUBES Christiane.
Christiane Descubes a été à l’origine de la SML avec le Professeur Ghestem et a pendant des années effectué un travail
considérable pour notre société. Même si elle n’est plus en titre membre du Conseil d’Administration, il a été décidé à
l’unanimité de lui conserver le titre de membre honoraire.

   VII  - QUESTIONS DIVERSES  

Il a été décidé en Conseil d’Administration de supprimer la ligne téléphonique. L’abonnement coûtait de plus en plus
cher pour un nombre de communications de plus en plus réduit (une grande majorité d’adhérents ayant une connexion
internet).
De plus la SML est  maintenant facilement joignable,  soit  par le site internet  (rubrique « nous contacter »), soit par
l’adresse qui a été créée : socmyclim.87@gmail.com

L’agrément préfectoral au titre de la protection de l’environnement a été renouvelé en 2022 pour cinq ans et sera donc à
redemander en 2027.

Une association mycologique s’est créée en Corrèze sous le nom de « King Mushroom Family ». Elle envisage des
sorties mycologiques, mais compte aussi développer le côté culinaire avec des repas avec les espèces récoltées. Nous
n’avons pas encore eu de contacts directs avec cette nouvelle association.

Plusieurs personnes assistant à l’assemblée générale ont proposé de faire des sorties au printemps. On l’avait déjà fait,
mais  c’était  souvent  une seule  sortie .  L’idée est  retenue  et  cela  sera décidé lors  d’une  prochaine réunion de  C.A.
D’autant plus qu’avec les modifications du climat, les périodes de pousse peuvent être très variables.

La séance est levée à 12 heures.

APPEL DES COTISATIONS 2023

 Nous vous remercions de bien vouloir régler votre COTISATION ANNUELLE (pour ceux qui ne l'ont pas déjà 
encore fait). Cette cotisation comprend l'abonnement au bulletin et se monte à :

25 euros (couple)
20 euros (individuel)

10 euros (scolaires et étudiants)
Membre bienfaiteur : 30 euros ou plus

Veuillez adresser votre règlement à l'ordre de la Société Mycologique du Limousin :

- soit par virement postal (CCP N° 184-51 G LIMOGES, en indiquant “cotisation 2023” dans la correspondance)
IBAN :                 FR53 2004 1010 0600 1845 1G02 712
- soit par chèque bancaire et l’envoyer au secrétariat de la Société :

Société Mycologique du Limousin

                                                                            Puy Martin
87410 - LE PALAIS SUR VIENNE

   N.B.    N'oubliez pas de nous communiquer votre éventuel changement d'adresse.


