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Monts, le 23 novembre 2015

Procès VERBAL

de

l'Assemblée générale Ordinaire de l'association 2015

tenue le vendredi 6 novembre 2015 à 20h

à Sainte-Maure de Touraine

Membres présents : Vincent Dhuicque, Romain Bocquier, Pascal Maillet, Yohan Douveneau, Patrick
Brault, Andy Lorenzini, Virginie Culicchi

Membres excusés : Sophie Garcia, Mélanie Higoa, manon Batista et Corrine Chaffenet

1/ Bilan financier – par Pascal Maillet

Nous avons 

390,47 € sur le compte CCP

4797, 22€ sur le livret d'épargne

121,11 € en espèces

soit 5308,80 €

Les animations effectuées par Virginie ont généré une rentrée de 200 euros, alors que les dépenses sont
de 49,61 € (matériel) et 78,4€ (frais de route). 

Le bilan détaillé 2015 est en cours de rédaction

2/ Bilan des actions 2015 

A- Comptage hivernaux – par Vincent Dhuicque

espèce / Effectif total / Nombre de sites fréquentés/ Effectif maximum par site

Petit rhinolophe /Rhinolophus hipposideros 2 089 (+48%) /300 /128

Grand rhinolophe / Rhinolophus ferrumequinum 3 489 (+25%) /263 /279

Rhinolophe euryale /Rhinolophus euryale 211 (+79%) //10 /162

Murin de Daubenton /Myotis daubentonii 828/(+55%) /171 /112

Murin à moustaches/Myotis mystacinus 2 086(+31%) /355 /259

Murin de Natterer/Myotis natterreri 213(+82%) /105 /45

Murin à oreilles échancrées/Myotis emarginatus 4 580(+14%) /133 /506

Murin de Bechtein 155(+163%) /101 /12

Murin d'alcathoe 4 /3/ 2
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Grand Murin 1 596(+67%) /238 /185

Pipistrelle indéterminée/Pipistrellus species 365(+140%) /89 /46

Sérotine communeEptesicus serotinus 54(+74%)/ 44 /3

Barbastelle d'EuropeBarbastella barbastellus 90(+150%)/ 64 /12

Oreillard indéterminéPlecotus species 223(+69%) /84 /46

Minioptère de SchreibersMiniopterus schreibersi 1/ 1 /1

Chiroptère indéterminéChiroptera species 127(+61%) /86/ 6

Toutes espèces confondues 16111(+34%) /602 -

B- SOS et colonies – par Virginie Culicchi

COLONIES

Nous suivons désormais 2 colonies mixtes Echancrés/Grands Rhinolophes, 2 colonies de Barbastelles, 5
de petits rhinolophes, 2 de Murins de Daubenton, 1 de Rhinolophes Euryales, 1 de sérotines communes, 
5 de Pipistrelles communes, 1 d'oreillards gris et une de Murins à oreilles échancrées

SOS 2015

36 appels – 22 déplacements, au total 1199 km parcourrus par 3 bénévoles – 8 colonies découvertes – 10 
transmissions au centre de soins sauve qui plume – 7 cadavres à envoyer à l'ANSES

C- Données de terrain Acoustique – par Yohan Douveneau

Nb de mailles investiguées: 31 (10x10) et 51 (5x5km)

Nb de mailles total: 86 (10x10km) et 344 (5x5km)
Nb de points d'écoute: 78 points d'écoute (57 SM2BAT et 21 D240x)
Nb restant (SM2BAT): 201 en 10x10km et 293 en 5x5km
Nb d'espèces : 20 espèces inventoriées

Il a été décidé qu'avec l'effort de matériel, nous changeons le protocle pour une précision de
maille 4 fois plus grande : 5x5km

D- Animations 2015 – par Virginie Culicchi

L'année a été riche en animations !

Tout public : 

1. Journées vertes à Joué les Tours les 18 et 19 avril, stand et ventre de guano

2. la soirée loire nature à la Chapelle aux Naux le 6 juin, avec le Conservatoire des espaces naturels
Centre, stand et sortie nocturne (frais de déplacement remboursés)

3. 3 nuits de la chauve-souris le 26 aout à Artannes sur Indre (30 pers), le 29 aout à Beaulieu les 
Loches avec le Conservatoire (15 pers) et le 5 septembre à la Maison de la Loire de Montlouis (50
pers), conférences et sorties nocturnes

4. le 3 octobre à Bossay sur Claise avec PVCT(10 personnes), sortie nocturne (frais de déplacement
remboursés)

Scolaires/loisirs : 

1. le 2 juillet pour l'école primaire de Descartes (gratuit)

2. le 8 juillet pour la guinguette de Savonnières (50 euros)

3. le 20 aout pour le CL de Nouzilly (100 euros)

4. le 18 septembre pour l'école de Saint Flovier (50 euros)

En 2016, le prix des animations pourront etre augmentées, et les thèmes élargis (mammifères)



La soirée Loire Nature et la nuit de la chauve-souris à Beaulieu les Loches sont reconduits en 2016.

3/ Perspectives 2016 

* Le groupe se diversifie en traitant désormais de tous les mammifères d'Indre-et-Loire, avec des 
actions ponctuelles telles les animations nature, les stands, les participations aux études nationales, les 
ateliers scientifiques entre les adhérents. Il conviendra dans un premier temps de faire une synthèse des 
connaissances sur chaque mammifère en 37.

* L'atlas Chiroptères départemental lancé en 2014 avec l'achat du SM2BAT sera poursuivi et intensifié,
avec l'investissement de nouveau matériel ou d'emploi du matériel d'autres associations ou de bureaux 
d'études partenaires, puisque l'atlas sera participatif.

* Nous allons rechercher des subventions plus activement (SOS, atlas, fonctionnement)

* L'exposition mise en projet cette année est une nouvelle fois reconduite

* Les comptages hivernaux seront définis par un nouveau protocole défini par Vincent Dhuicque et 
Renaud Baeta, présenté lors de la réunion interassociative 37 de coordination :

- caves suivies historiquement : tout les ans

- caves d'intérêt : turn over de 3 ans

- les "trolgodytes" et autres petites caves répartis par secteur géographique : turn over de 3 ans

* Participation aux rencontres Chiroptères nationales en mars à Bourges : poster ?

* Demande de capture de Virginie Culicchi pour les études et inventaires (notamment pour la Ville de 
Tours) + formation de bénévoles

* Poursuite des  SOS

* Suivi des colonies connues et découvertes en 2015

* Partage des fichiers : les documents de l'association seront désormais partagées entre les 
administrateurs et responsables par le compte GOOGLE  accessible par un mot de passe (pas la peine 
d'avoir un compte google) et les documents interassociatifs (notamment pour les comptages hiver) via 
DROPBOX(il faut un compte dropbox personnel)

4/ Administratif : élection du Conseil d'administration ( le mandat est de 1 an)

Vincent Dhuicque est réélu Président + coordinateur départemental 

Virginie Culicchi est réélue Secrétaire + animations et SOS chauves-souris

Romain Bocquier est élu Trésorier

Andy Lorenzini est élu au conseil d'administration

Yohan Douveneau est réélu au conseil d'administration + coodinateur de l'atlaset données acoustiques

Signatures

Vincent Dhuicque Virginie Culicchi Romain Bocquier

Président Secrétaire Trésorier


