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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU GROUPE 

CHIROPTERES D'INDRE ET LOIRE – (GC37) 
 

ASSEMBLEE DU 17 OCTOBRE 2014, A MONTS 
 

 
Etaient présents : Virginie Culicchi, Vincent Dhuicque, Pascal Maillet, Yohan Douveneau 
Etaient excusés : Guillaume Romani (proc à VC), Sévérine Métais, Mélanie Higoa 
(Procuration à YD), Stéphane Wittenberg, Karine Poitrineau (procuration à VC), Corrine 
Chaffenet (proc à VC), Patrick Brault, Romain Bocquier (procuration à VD) 

 
Bilan financier  par Pascal Maillet (trésorier) cf ANNEXE 
Reçu le 1er relevé de livret !! 
Etat du compte courant (La Poste) : 387,98 euros  
Liquide : 121,11 euros 
Etat du livret A : 4737,52 euros 
Dépenses 2014 : 1438,88 euros Frais divers et un SM2BAT 
Recettes 2014 : 120 euros (12 adhésions à 10 euros) + du liquide avec le guano 
Budget prévisionnel de 2015 : adhésion à SFEPM et à Sauve qui plume >>PM 
 
Bilan saison 2013/2014  

1. Comptages hivernaux : le bilan a été présenté à la réunion 37 aux 4 associations 
d’Indre et Loire, avec une réelle interrogation sur le protocole à tenir sur les années à 
venir au vu du grand nombre de sites. 

2. SOS : bilan en cours, mais beaucoup d’appels 
3. Base de données : crée par YD, elle va nous permettre de mieux répondre aux 

sollicitations des communes, autres… 
4. ETE : avec l’achat du détecteur début aout, on a multiplié les données. 
5. Colonie : 1 suivie à Chaveignes, contact avec Orbigny Mme Jean, appeler Mettray 

car on ne les oublie pas ! grands murins à Beaulieu les Loches 
6. Animations 2014 :  

• Journées vertes de joué 2 jours (stand avec vente de guano) 
• Soirée Loire Nature à La Chapelle aux Naux 
• 1 animations école de Beaulieu les loches avec le conservatoire 
• 1 soirée nuit de la chauve-souris ) Beaulieu les loches 
• 1 soirée nuit de la chauve-souris à la Chapelle aux Naux 
• 2 articles dans la NR 
• 1 reportage France Bleu 

 
 
 
 
 
 



 
 
Perspectives 2015 :  
• Refaire une exposition pour le printemps >> VC et KP (VD et YD refilent leur plan d’expo) 
• Elaborer des jeux géants (YD) 
• Chacun peut proposer un évènement pour un stand à partir de l’été 2015 
• Subventions : remplir un dossier Cerfa >> YD et PM 
• Changement de banque : la poste n’est pas un bon interlocuteur, voir avec le crédit 

coopératif 
• Atlas 37 : à mettre en place tout doucement avec les autres assos qui le veulent. 
 
Stagiaires :  
1. Un étudiant de MASTER2 de la fac de Tours, mais nous ne pouvons le rémunérer>>VD le 
contacte 
2. des étudiants au lycée Rabelais de Chinon veulent faire une manip pour leur TPE >> VD 
 
 
 
ADMINISTRATION  
Election du CA 
 4 votants, 4 procurations 
Candidats au CA : Virginie Culicchi, Vincent Dhuicque, Pascal Maillet, Yohan Douveneau, 
Guillaume Romani, Poitrineau, Romain Bocquier 
Tous sont élus 
L’élection du bureau est reportée à une date ultérieure pour que tous soient présents. 
 
La liste des adhérents à jour sera refaite sur drop box par PM 
 
Le siège de l’association est toujours au domicile du Président, à Azay-le-Rideau, mais à 
une adresse différente, les changements devront suivre. 
>> refaire une carte de visite (demander à la personne qui sera chargée de la 
communication de l’association) 
 
La séance est clôturée à 23h15 
 
Fait sur 3 pages à Monts, le 17 octobre 2014 
 
Le président du Groupe Chiroptères d'Indre et Loire soussigné auteur des présentes  
 
 
 


