
Allocution du Président
Notre Société qui atteint ses 110 ans cette année est toujours jeune, car elle continue de grandir
avec aujourd’hui quelque 3 300 membres passionnés d’histoire naturelle et elle déborde de
projets et d’activités. Elle contribue au rayonnement du Muséum par son soutien aux projets des
chercheurs et des doctorants, ainsi que par ses contributions à l’enrichissement et à la
sauvegarde de ses collections patrimoniales naturalistes et documentaires. 
Le succès permanent de nos conférences du samedi est dû à l’intérêt de nos membres pour
l’histoire naturelle, à la qualité des conférenciers et à l’actualité des thèmes présentés. De même,
nos participations à la Fête de la Nature et à la Fête de la Science dans le Jardin des Plantes, sur
des thèmes renouvelés, passionnent petits et grands. Un grand merci à tous les administrateurs
dévoués qui contribuent efficacement à ces succès. Un remerciement particulier doit être
adressé à l’équipe en charge de notre bulletin, y compris le supplément “L’Espace Jeunes”
réalisés avec un grand professionnalisme. 
Notre Société a également apporté son appui financier à la restauration de la Gloriette de
Buffon, comme elle l’avait déjà fait il y a trente-cinq ans. Le projet de restitution du Bassin aux
nymphéas reste à l’ordre du jour. Avec le soutien de la direction du Muséum, nous avons
commencé une campagne de recherche de fonds. Notre vœu est de voir en 2018, qui sera
l’année européenne du patrimoine culturel, ce bassin se remplir à nouveau d’eau. 
Dans notre monde, où de très graves menaces pèsent sur la diversité naturelle, le rôle du
Muséum national d’Histoire naturelle, pour sa connaissance et sa sauvegarde, est majeur. Ces
menaces sur la nature avaient été prévues par certains des grands scientifiques du Muséum, en
particulier par Roger Heim et Jean Dorst, sans oublier Jean-Baptiste Lamarck. Notre Société
apporte aide, soutien et participation à ces objectifs du Muséum. C’est dans cet esprit que je
souhaite proposer à notre assemblée générale la création d’un prix scientifique annuel, décerné
à un doctorant du Muséum et dédié à Roger Heim, pionnier dans ce domaine.

La parole est donnée au Secrétaire général qui rappelle l’ordre du jour et précise les points sur
lesquels les membres présents et représentés seront amenés à délibérer conformément aux
statuts, les rapports concernant cette assemblée ayant été publiés dans le numéro 269 de mars
2017 du bulletin de la Société des Amis. Un diaporama sur grand écran accompagne et illustre
le déroulement de la séance.

Rapport moral du Président
Le président souligne quelques points du rapport moral, dont il a donné les grandes lignes
dans son allocution d’ouverture.

Rapport d’activité du Secrétaire général
Yves Cauzinille passe en revue les principales rubriques du rapport publié dans le bulletin de
mars 2017. Il souligne notamment le nombre d’adhérents avoisinant les 3 300 membres en
2016 (comme en 2015) avec près de 40% de nouveaux sociétaires et une tendance à la
hausse des adhésions aux premiers mois de 2017.

Le président Bernard Bodo ouvre à 14h30 la séance de l’assemblée générale ordinaire des Amis du Muséum national
d’Histoire naturelle et du Jardin des Plantes, dont 183 membres sont présents ou représentés. Il remercie les sociétaires de
l’intérêt qu’ils portent à la vie de l’association et souligne l’importance de cette réunion annuelle. Il remercie également
le professeur Henry de Lumley qui accueille notre assemblée dans le magnifique amphithéâtre de l’Institut de
Paléontologie Humaine.
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Assemblée générale ordinaire 

de la Société des Amis du Muséum

et du Jardin des Plantes,

samedi 22 avril 2017 

à l’Institut de Paléontologie

Humaine
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Adhésion 2016 2015 2014 2013
Individuel 872 942 897 850  
Duo/Couple 1299 1327 1199 1172  
Etudiant 260 226 229 171  
Junior 806 736 610 569  
Donateur 37 42 35 39  
Membre à vie 21 24 26 29  
Total 3295 3297 2996 2830

Il mentionne les efforts actuellement développés par la Société pour
mettre au point avec le Muséum un site internet autonome, interactif
et plus accessible que le portail actuel, avec dans quelque temps la
possibilité d’adhésion par internet. Il s’associe chaleureusement aux
remerciements du Président à Jacqueline Collot et à l’équipe du
Bulletin ainsi qu’à Gérard Faure, responsable du supplément L’Espace
Jeunes. Il ajoute que les vingt-trois conférences présentées en 2016
ont attiré en moyenne quatre-vingts personnes par séance. Il cite les
sorties et les week-ends proposés avec grand succès aux sociétaires
en 2016 comme ceux des Volcans d’Auvergne en mai et du parc
animalier de La Haute Touche en septembre. La participation à la Fête
de la Nature en mai et à la Fête de la Science en octobre est en outre
devenue au fil des années un enjeu important pour les
administrateurs qui s’y consacrent activement, la Société des Amis y
trouvant un bénéfice de visibilité et de reconnaissance.
Le Secrétaire général invite les trésoriers à présenter leurs rapports
financiers. 

Rapports financiers des trésoriers
• Christine Sobesky présente les bilans financiers. Le total du bilan
est passé de 748 848 € en 2015 à 727 255 € en 2016, après
constatation de la baisse du portefeuille boursier ; en effet, nous
constatons une diminution nette des valeurs mobilières de 41 478 €

après avoir effectué des opérations de cession d’actions pour
138 078 €, alors que les achats de titres n’ont représenté que
96 600 €. La trésorerie constitue l’essentiel de l’actif pour
722 431 €. Le passif est constitué principalement de la dotation
initiale et des réserves pour 702 415 € ainsi que des cotisations 2017
payées au dernier trimestre 2016 pour 50 819 €. La dotation initiale,
526 916 € est immuable depuis des décennies, en revanche les
réserves, 175 499 €, dans lesquelles nous puisons depuis quelques
années pour financer de généreuses aides au Muséum, est en baisse
de 6 083 € (après imputation du résultat 2015).
Les charges d’exploitation se sont montées à 214 084 € contre
226 429 € en 2015, donc sensiblement identiques d’une année sur
l’autre. Il est à signaler une nouvelle charge, la location de la salle de
conférences du samedi, qui fait l’objet d’une convention avec le
Muséum. Le prix reste modeste, 2 592 € /an. 
Les charges sont supérieures aux produits, générant un déficit
d’exploitation de 30 413 €, financé par les réserves. Les aides versées
au Muséum s’élèvent à 63 784 €.
Les aides les plus importantes concernent quatre opérations : le
financement de la restauration des boîtes de Cuvier pour 15 711 €,
les cours de dessin pour adolescents, 6 120 €, l’acquisition de quatre
aquarelles, d’un buste et d’une statuette de Jean-Henri Fabre pour
6 000 € et la participation au financement du Planétaire
pédagogique et artistique sur l’esplanade Milne Edwards d’un
montant de 4 815 €.
Se référant aux statuts des Amis du Muséum, la trésorière rappelle le
rôle et l’importance du soutien financier de notre société vis-à-vis des
actions menées au Muséum. 
Avec en toile de fond, quelques œuvres des élèves du cours de dessin,
le Secrétaire général commente par l’image trois de nos actions
phares :
– la restauration des boîtes de Cuvier, 
– l’acquisition de quatre aquarelles, un buste, une statuette de Jean-

Henri Fabre,
– la participation au financement du planétaire pédagogique et

artistique sur l’esplanade du jardin des Plantes. 
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Liquidités

Actions

Fonds Vanguard

Obligations

55,30 %

35,39 %

8,35 %

0,97 %

A la suite de l’intervention d’une sociétaire concernant les cotisations
donnant droit à réduction d’impôt, la trésorière rappelle le motif
développé ci-dessous :
« Conformément à la doctrine administrative, les dons et legs
consentis par les particuliers aux organismes habilités à les recevoir en
vertu de l’article 200 du Code Général des Impôts ne peuvent donner
droit à une réduction d’impôt que s’ils sont consentis à titre gratuit,
sans contrepartie directe ou indirecte au profit du donateur. La
cotisation versée à la Société des Amis ne peut donner lieu à la
délivrance d’un reçu fiscal, étant assortie de contreparties tangibles et
avantages multiples : bulletin, prestations de service sous forme de
gratuité d’accès aux sites du Muséum, conférences, réduction sur les
publications du Muséum, etc.
Le reçu fiscal ne peut être délivré qu’aux donateurs pour la valeur de
leur versement excédant le montant de la cotisation titulaire. »

• Paul Varotsis, trésorier adjoint, présente la situation du portefeuille
au 31 décembre 2016. Contrairement à la situation comptable,
l’estimation boursière du portefeuille des Amis du Muséum, y
compris liquide disponible, est en augmentation de 957 K€ à 
995 K€ en 2016, une augmentation de 3,9% alors que le CAC 40
a augmenté de 4,9% et l’indice MSCI en euros de 10,7%. Ces
chiffres cependant ne sont pas directement comparables du fait de
nos dépenses nettes sur l’exercice comme exposé par notre trésorière.
Le portefeuille d’actions LCL, en grande majorité françaises, a eu une
performance plus décevante que le fonds Vanguard qui a profité du
renforcement du dollar et des bourses américaines cet automne. Le
fonds Vanguard est un fonds indiciel mondial très diversifié et à bas
coût.

En 2016 P. Varotsis a continué la réduction du nombre de lignes qui
est actuellement d’environ 40 contre 130 en 2012. Les positions les
plus importantes en fin d’année étaient : LVMH 3,1%, Air Liquide
2,9% et Vinci 2,7% du total du portefeuille. Pour comparaison, les
trois plus importantes positions du CAC 40 sont actuellement : Total
8,7%, Sanofi 7,3% et LVMH 7,1%. Nous avons donc une politique
délibérément différente de l’indice qui donnera à terme des résultats
que P. Varotsis espère plus stables, mais pas nécessairement meilleurs.
Le portefeuille a eu un début 2017 positif : 1 097 K€ au 10 avril
contre 995 K€ au 31 décembre 2016, soit une augmentation de
10% contre 5% pour le CAC 40 et 5% pour l’indice MSCI mondial
en euro. Il ne faut surtout pas extrapoler ces chiffres à l’avenir, car les
marchés boursiers sont volatils.
Au 10 avril, nous avions 120 K€ de liquidités auxquelles on peut
ajouter près de 20 K€ de dividendes pour 2017 et 9 K€ d’obligations
courtes (2018), soit un total de 149 K€. Nous pouvons donc
envisager l’année qui vient avec sérénité, bien que nous vivions dans
un monde où les décisions d’investissement sont complexes.
P. Varotsis rappelle ses intentions pour le portefeuille quand il a été élu
en octobre 2012 :
– réduire les coûts de gestion dans la mesure du possible,
– augmenter la diversification au niveau mondial,
– réduire le nombre de positions,
– moins d’achats et de ventes, “portefeuille en pilote automatique”,
– investir principalement en actions.
A terme, la baisse des coûts, la diversification et la simplification de la
gestion devront porter leurs fruits, mais nous ne contrôlons pas les
marchés, il n’y a pas de solution miracle dans un monde où les taux
d’intérêt sont toujours réduits à zéro.
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Des sociétaires demandent des précisions quant au contenu du
portefeuille et au risque d’une crise financière.  
P. Varotsis répond aux diverses questions et explique que les crises
financières font partie de notre environnement financier, mais sont
difficiles à prévoir. Nos liquidités et de la patience devraient nous aider
à faire face.
Plusieurs sociétaires nous interrogent sur les entreprises du
portefeuille boursier de la Société en soulignant les risques de
contradiction entre certaines pratiques financières, l’éthique et les
valeurs promues par la Société des Amis et le Muséum. Le président
et le trésorier précisent que nous sommes bien entendu
particulièrement attentifs à cette préoccupation et qu’elle a fait l’objet
de débats au sein de notre conseil d’administration. 
Paul Varotsis s’engage à faire preuve de davantage de transparence
dans la publication de la situation du portefeuille à l’avenir. 

Rapport du Commissaire aux comptes
Le secrétaire général fait mention du rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes annuels figurant à l’écran et donne lecture
de sa conclusion.

Tarif des cotisations
Le Conseil d’administration de la Société des Amis propose, sauf
avis contraire, de maintenir en 2018 les tarifs d’adhésion de 2017,
soit : individuelle 45 €, couple 74 €, jeune et étudiant (12/25 ans)
26 €, enfant (3 / 12 ans) 20 €, donateur, à partir de 80 €.

Vote des motions
Les sociétaires sont appelés à voter à main levée les différentes
motions.
Première motion : adoption du rapport moral

L’assemblée approuve le rapport moral à l’unanimité et donne
quitus au président Bernard Bodo.

Deuxième motion : adoption du rapport d’activité
L’assemblée approuve le rapport d’activité à l’unanimité et
donne quitus au secrétaire général Yves Cauzinille.

Troisième motion : adoption des rapports financiers
L’assemblée approuve les rapports financiers à l’unanimité.

Quatrième motion : révision des tarifs d’adhésion 2018
L’assemblée approuve à l’unanimité le maintien en 2018 des
tarifs 2017 

Vote du budget 2017 
Christine Sobesky présente le budget prévisionnel 2017.
Dans le compte d’exploitation prévisionnel 2017, le montant des
charges est en légère augmentation, soit 192 000 €, dont 60 000 €
d’aides au Muséum. Les produits d’exploitation ne devraient en
estimation s’élever qu’à 166 300 €. Nous utiliserons une fois de plus
les réserves pour un montant de 25 700 € afin d’équilibrer le budget.

CHARGES Rappel Rappel Prévisions 
2015 2016 2017

Location de salles de conférences 0 2 592 2 600
Publications 24 507 25 893 26 000
Voyages, excursions, sorties 12 503 21 822 21 000
Salaires, indemnités, charges 61 603 65 293 66 000
Aides au Muséum 70 756 63 784 60 000
Divers 10 263 10 734 14 100
Charges financières / portefeuille 46 797 23 966 2 300
TOTAL 226 429 214 084 192 000
PRODUITS
Cotisations 110 706 112 435 120 000
Voyages, excursions, sorties 13 433 24 649 21 000
Divers 4 981 375 300
Produits financiers 86 229 41 932 20 000
Dons 4 997 4 280 5 000
TOTAL 220 346 183 671 166 300
Résultat : Produits - charges - 6083 - 30 413 - 25 700
Prélèvements sur réserves 6 083 30 413 25 700

Cinquième motion : adoption du budget prévisionnel 2017
L’assemblée approuve le budget prévisionnel 2017 à l’unanimité.
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Elections au Conseil d’administration
Le secrétaire général donne les noms des six candidats, tous
présents. Gildas Illien, directeur des bibliothèques et de la
documentation du Muséum, nouveau candidat, est invité à prendre
la parole pour se présenter à l’assemblée.
180 votants, 7 votes blancs, 2 votes nuls :
– sont élus : Bernard Dupin (156 voix) et Gildas Illien (170 voix),
– sont réélus : Gérard Faure (169 voix), Jacques Huignard 

(167 voix), Raymond Pujol (164 voix), Danielle Tran-Van-Nhieu
(162 voix).

Questions diverses
Le président Bernard Bodo présente d’abord trois actions en cours de
la Société des Amis.
• La Gloriette de Buffon. Il rappelle le projet de restauration de la

Gloriette de Buffon et la participation financière de la Société des
Amis au financement des travaux pour 45 000 €.

• Le bassin aux nymphéas de l’esplanade du Jardin des Plantes.
La Société des Amis a entamé en étroite concertation avec le service
du mécénat du Muséum et sous couvert de Bruno David, président
du Muséum, une campagne de recherche auprès des mécènes
potentiels recommandés par le Muséum. Parallèlement, la Société
conduit sa propre recherche des partenaires financiers susceptibles
de participer à la couverture des 380 000 € nécessaires. Elle a
remobilisé en faveur du projet de restitution du bassin les onze
membres prestigieux de son comité de soutien.

• Création du Prix Roger Heim. Le président Bernard Bodo
présente et commente un diaporama décrivant précisément les
modalités d’attribution d’un prix de 3 000 € à un étudiant engagé
dans une recherche doctorale dans le domaine des sciences de la
nature et de la vie. Ce prix de la Société des Amis serait décerné
pour la première fois en décembre 2017 en mémoire d’un homme
et savant remarquable, Roger Heim, mycologue, directeur du
laboratoire de cryptogamie et directeur du Muséum, dont Bernard
Bodo évoque avec ferveur la vie et l’œuvre.

Sixième motion : adoption du projet de création du Prix Roger
Heim

L’assemblée approuve le projet de création du Prix Roger Heim à
l’unanimité.

Aucune question n’est posée dans le cadre des questions diverses. Le
président Bernard Bodo remercie les participants et le conseil
d’administration de la Société des Amis. Il remercie également Ghalia
Nabi, notre fidèle et dévouée secrétaire. Le Président lève la séance à
17h30 et invite les sociétaires à partager le pot de l’amitié.

Liste des membres du conseil d’administration 
de la Société en date du 15 juin 2017
Bernard BODO .............................. Président (réélu)
Raymond PUJOL............................ Vice-président (réélu)
Yves CAUZINILLE........................... Secrétaire général
Anne-Marie SLEZEC ...................... Sécrétaire générale adjointe (réélu)
Christine SOBESKY ........................ Trésorier (réélu) 
Paul VAROTSIS .............................. Trésorier adjoint (réélu) 
Yves LAISSUS ................................ Président d’honneur
Jean-Pierre GASC .......................... Président d’honneur 
Jean-Claude MONNET................... Membre d’honneur 

Membres :
Aïcha BADOU
Marie-Hélène BARZIC 
Philippe BIREAU 
Bruno CABANIS 
Jacqueline COLLOT 
Laurent DECUYPERE 
Bernard DUPIN  (élu)
Gérard FAURE  (réélu)
Bernard FRANÇOIS 

Anne-Marie FELIX-CATTEZ 
Bernard L. GATINOT 
Jacques HUIGNARD (réélu)
Gildas ILLIEN (élu)
Jean-Claude JUPPY 
François KETELERS 
Michelle LENOIR
Danielle TRAN VAN NHIEU  (réélue)
Sophie-Eve VALENTIN-JOLY
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