Schweizerische Mykologische Gesellschaft – Société Mycologique Suisse – Società Micologica Svizzera

Procès verbal de l’assemblée annuelle du 8 avril 2006
Musée d’Histoire Naturelle de Lucerne
10h15 à 11.10

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Salutations et communications
PV de l’assemblée annuelle du 16 avril 2005
Rapport du Président
Comptes 2005
Rapport des vérificateurs des comptes
Budget 2006 - fixation des cotisations
Election (aucune)
Propositions et divers

Conférences

Dr. Reinhard Berndt, Conservateur, ETH Zurich:
« Les Rouilles : Biologie, structures, diversités »
Dr. Simon Egli, Station fédérale WSL:
« Cueillette de champignons, oui ou non? Argumentaire scientifique »
Prof. Dr. Heinz Clémençon, Le Mont-sur-Lausanne:
« Evolution des primordia chez les Agaricales et les Bolets - terminologie moderne et
nouvelle compréhension »

Présents
Président:
Présents:

Excusés:

A. Leuchtmann
Neria Römer, B. Senn-Irlet, H. Aeberhard, P. Baumann, R. Berndt, H. Clémençon, S. Egli, J. Keller,
F. Kränzlin, N. Küffer, J.P.Mangeat, H. Meier, R. Mürner, A. Nyffenegger, P. Raschle, D. Redecker,
J. Stalder, H. Truninger, C. Vallon.
D. Job, Y. Delamadeleine, Soc. Myc. Broye, Soc.Myc. Delémont.

1. Salutations et communications
Le président salue les membres présents, ouvre la séance et signale les excusés. L’ordre du jour est adopté.
2. Procès verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2005
Le PV est adopté sans modification, à l’unanimité.
3. Rapport annuel du président
Excursion d’automne
L’excursion planifiée en septembre 2005, à l’Alpe Flix (GR), a du être annulée faute de participants. La raison
principale en est le choix de la date. Elle est reprogrammée pour août 2006.
Symposium annuel de la Swiss Zoological, Botanical Societies (Biology 06), Genève, 16/17 février 2006.
Cette manifestation scientifique a été organisée, cette année encore, avec le concours de deux autres sociétés
et a été sponsorisée par la SMS avec un montant de 3'000.- grâce au soutien de la ScNat.
L’un des principaux conférencier fut :
Dr. Marc-André Solosse, Université de Montpellier.
Le thème de la conférence intitulée « In search of monophyletic taxa in the fungal world : Eumycetes &
convergent lineages » présenta de nouvelles connaissances sur les relations phylogénétiques des grands
champignons. Il fut relevé que sous l’appellation « champignons » figurent des organismes très divers, qui ont
ont les mêmes stratégies écologiques, mais pas les mêmes origines. Deux autres conférences présentèrent
des thèmes mycologiques ( l’un sur les mycorhizes arbusculaires, l’autre sur les endophytes d’herbes). De
plus, parmi les 50 posters exposés, plusieurs avaient des thèmes de mycologie.

Publications
Bolay, A. 2005. Les Oïdiums de Suisse (Erysiphaceae). Cryptogamica Helvetica 20 : 1-176 (Co-éditeur est la
SMS avec la Société Suisse de Bryologie et de Lichenologie).
Homepage de la SMS
Des images de la homepage (www.smg.ethz.ch) furent remplacées et le contenu réactualisé par A.
Leuchtmann. Nouveauté, « champignon du mois », image seulement. Par ailleurs, un lien direct est possible à
partir de notre site pour obtenir CSSC.
Comité du 31 janvier 2006
Le comité a préparé l’AG 2006 en sa séance de 2 heures à Zurich. Les décisions suivantes furent prises et
certains thèmes discutés.
1) Les PV de l’AG seront désormais disponibles aussi en français.
2) Réformes de structures de SCNat ( avant ASSN) : L’organisation doit obtenir une nette amélioration de
rendement car, en plus du soutien aux sociétés scientifiques, elle doit se profiler davantage par le dialogue
avec la politique et la société.
3) Le congrès annuel de la SCNat aura lieu à Zurich, les 12/13 octobre 2006 avec pour thème : « Chimie aux
frontières de la Biologie et de la Médecine »
4) Date de la prochaine AG, le 14 avril 2007 à Lucerne.
Manifestations 2006/07
- Excursion à l’Alpe Flix (GR) ( 2 jours), prévue les 12/13 août 2006. Organisation : Neria Römer
- Symposium Biology07, mi-février 2007 à Zurich (organisé par le WSL)
4. Comptes 2005
Le caissier, C. Vallon, distribue un résumé des « comptes et profits » et donne quelques explications.
5. Rapport des réviseurs
Réviseurs : MM Fred Kränzlin et Julius Stalder
Fred Kränzlin distribue et lit le rapport.
Les comptes 2005 et le rapport des réviseurs sont adoptés à l’unanimité.
6. Budget 2006 et fixation de la cotisation
C. Vallon commente les divers postes du budget présenté sur la fiche « comptes des pertes et profits ». Le
budget est adopté à l’unanimité et les cotisations ont été maintenues comme jusqu’ici.
Aux points 4-6 de l’ordre du jour, une brève discussion s’engage à propos d’une meilleure recherche de
membres, en particulier auprès des jeunes mycologues professionnels et des étudiants ainsi que sur la relation
de la SMS avec le Mycorama. Le président propose de reprendre ces thèmes lors du prochain comité.
7. Election
Aucune.
8. Propositions et divers
- J. Keller résume l’historique du Mycorama et annonce le début des travaux pour cette année.
- B. Senn-Irlet signale que notre président a été nommé Professeur à l’ETHZ et que Ch. Scheidegger celui de
Professeur honoraire de l’Université de Berne. Applaudissements.

Le Mont-sur-Lausanne, le 10 avril 2006

H. Clémençon

Neuchâtel, le 15 avril 2006 (traduction)

J. Keller

