Schweizerische Mykologische Gesellschaft – Société Mycologique Suisse – Società Micologica Svizzera

Procès-verbal de l‚Assemblée annuelle du 18 avril 2009
Musée d‚Histoire Naturelle, Lucerne
10h20 à 11h10
Ordre du jour:
1. Salutations et communications
2. PV de l‚Assemblée générale du 12 avril 2008
3. Rapport du président
4. Comptes 2008
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Dissolution de la Société Mycologique Suisse (SMS)
7. Budget 2009 – Distribution des avoirs
8. Propositions et divers
Conférences:
Christoph Tellenbach, ETH Zurich
Dunkelseptierte Wurzelendophyten von Nadelbäumen – Freunde oder Feinde?
Dr. Beatrice Senn-Irlet et René Hoess, Inst. fédéral de recherches WSL
Pilze auf Laufkäfern – Die Laboulbeniales
Dr. Jean Keller, Neuchâtel
Historischer Rückblick auf 25 Jahre SMG
Présents
Président:
Présents:
Excusés:
Hôtes:

A. Leuchtmann
B. Senn-Irlet, H. Aeberhard, P. Baumann, H. Clémençon, J. Duc, J. Keller, F. Kränzlin,
J.P.Mangeat, H. Meier, R. Mürner, A. Nyffenegger, P. Raschle, J. Stalder, C. Vallon.
R. Berndt, Y. Delamadeleine, S. Egli, D. Job, N. Kuffer, D. Redecker.
R. Hoess, C. Tellenbach.

Droit de vote: 15

majorité des ¾ : 12

1. Salutations et communications
Le Président salue les membres, ouvre la séance et signale les excusés. L‚OJ est accepté sans modification.
2. PV de l‚assemblée annuelle du 12 avril 2008
Le PV a été envoyé en mai 2008, il est accepté à l‚unanimité, sans modification. Le Président remercie
l‚auteur et le traducteur J. Keller.
3. Rapport du président
Excursion au Zürichberg, Ct. ZH (le 14 juin 2008)
"Champignons aux arbres – excursion et détermination au laboratoire"
Direction: Prof. O. Holdenrieder & Dr. T. Sieber, ETH Zurich
Cette excursion a mené les participants dans les bois du Zürichberg, aux environs immédiats du campus, sur
le territoire de Zurich. Cette manifestation a été dirigée par le Prof. O. Holdenrieder et du Dr. T. Sieber de
l‚ETH Zurich. Le thème choisi était la diversité des champignons sur les arbres. En effet, les arbres peuvent
être colonisés, indépendamment des champignons mycorhiziques, par des épiphytes, des endophytes et des
pathogènes. Pendant les deux heures d‚excursions, les organisateurs montrèrent de nombreux petits
champignons sur aiguilles et écailles de conifères ou sur écorces. Nous apprîmes aussi ce que sont les
≥planches à laver„ des hêtres ainsi que le ≥sperme des forestiers„. L‚évènement top fut la démonstration de la
bioluminescence d‚un agaric mielleux en chambre noire. L‚après-midi fut consacré à l‚examen microscopique
des récoltes dans un laboratoire de l‚ETH. 15 personnes participèrent à cette journée riche d‚enseignements
menée par des spécialistes compétents.
Symposium Biology09, Berne, 12-13 février 2009
Cette manifestation scientifique a été organisée conjointement avec d‚autres sociétés, elle a été soutenue par
la SMS à hauteur de 2'500.- issus d‚un sponsoring de la ScNat. Prof. Dr. Clive Brasier, Forest Research
Agency, Farnham, UK fut invité en tant qu‚orateur principal et représentant la mycologie. Clive Brasier
s‚occupe depuis de nombreuses années d‚aspects génétiques et de biologie des populations d‚Ophiostoma

ulmi, responsable de la mort des ormes en Europe et aux Etats-Unis. Intitulé ≥ Globally invading plant
pathogens: Rapid evolution via episodic selection and interspecific gene transfer„ C. Brasier parla de
l‚extension d‚une nouvelle espèce (O. novo-ulmi), qui possède des caractéristiques génétiques de O. ulmi
acquis par transfert de gènes ce qui l‚a préservé d‚une attaque virale mortelle. Cet exemple montre combien
une espèce invasive peut s‚adapter à un nouvel environnement. Par ailleurs, deux courtes conférences
traitant de mycologie eurent pour thèmes: signification des champignons parasites sur la structure sociale des
fourmis et sur un système parasite–coléoptère. Sur les 70 posters présentés 7 avaient pour thème les
champignons.
Mycologia Helvetica
Le solde des MH a été réduit et est stocké, selon un contrat, chez l‚éditeur Rossolis à Bussigny.
Comité du 29 janvier 2009
Le comité a préparé l‚AG 2009 lors d‚une séance d‚une heure et demie à Zurich. Le point principal fut la
proposition de dissolution de la SMS. En cas de dissolution, les avoirs de la SMS seront répartis entre le
Mycorama et l‚USSM. Les bénéfices éventuels de la vente des MH iront à l‚USSM.
4. Comptes 2008
Le caissier, C. Vallon, présente les comptes 2008, ils terminent avec un léger bénéfice de 113.35. Il n‚y a pas
eu de questions.
5. Rapport des vérificateurs (F. Kränzlin, J. Stalder)
Mr. F. Kränzlin lit le rapport. Il n‚y eu aucune question. Les comptes et le rapport des vérificateurs furent
approuvés à l‚unanimité et leurs auteurs remerciés par applaudissements.
6. Dissolution de la société mycologique suisse
Le Président rappelle la lettre adressée à tous les membres dans laquelle il est mentionné que le comité
propose la dissolution de la société. Il signale l‚évolution qui a conduit à cette décision et donne les raisons
pour lesquelles une affiliation à l‚association suisse du Mycorama n‚est pas possible ( buts différents de ceux
de l‚Association, manque des ressources humaines et opérationnelles, montant élévé des cotisations à verser
à la ScNat). Il soumet la dissolution. H. Meier demande si des contacts avaient été pris avec d‚autres sociétés;
le président précise que diverses discussions ont eu lieues mais que ni la société de bryologie-lichénologie ni
la société de botanique ne pouvait entrer en ligne de compte. Des discussions sont actuellement menées
avec la société suisse de microbiologie. Il en est fait mention sous point 8 de l‚ordre du jour. F. Kränzlin
demande ce qu‚il adviendra de la fortune de la société. Ce point est traité sous point 7 de l‚OJ.
Comme la parole n‚est plus demandée, le président passe au vote. La proposition du comité de dissoudre la
SMS est adoptée à l‚unanimité. Le vote est valable puisque selon les statuts la majorité des ¾ est atteint. La
SMS subsistera encore jusqu‚à la fin de l‚année 2009 et sa dissolution sera effective après son retrait de la
ScNat (la résiliation n‚est possible qu‚en fin d‚année).
7. Budget 2009 – Répartition de la fortune
Aucune cotisation ne sera perçue en 2009 mais les cotisations ( 7.- /personne) devront encore être payées.
D‚autre part, des dépenses pour l‚AG, le comité, les envois et les frais bancaires doivent encore être
budgetées. En principe, à la fin de l‚année resteront env. 12'500.- .
Le comité propose de répartir ce monatnt de la manière suivante:
a) Mycorama Fr. 7'000.- pour le financement d‚une demi-arche sur laquelle figurera une plaquette
mentionnant le donateur
b) Le solde (env. 5'500.-) à l‚USSM pour compléter la bibliothèque de l‚Union. De plus, les bénéfices réalisés
avec la vente des MH seront versés à l‚USSM.
La proposition du comité est adoptée par 14 voies et 1 abstention.
8. Propositions et Divers
Le Président traite les points suivants:
a) Création d‚une section "Mycologie" au sein de la Société suisse de microbiologie (SSM)
b) Biology10 à l‚Université de Zurich
c) Archives de la SMS
d) Publication de la conférence de J. Keller dans le BSM
Création d‚une section "Mycologie" au sein de la SSM
Des discussions en vue de la création d‚une section de mycologie ont été menées avec des mycologues
intéressés lors d‚une réunion au Mycorama, suite à une invitation du président de la SSM, Prof. M. Aragno.
Cette section devrait réunir des mycologues professionnels suisses de tous les domaines de la mycologie, en
particulier des mycologues des hautes écoles et des instituts de recherches qui n‚étaient pas affiliés à la SMS.
Il est souhaité de la part de la SMS, qu‚un flux d‚informations passe de cette société de professionnels aux

mycologues occasionnels ou aux mycologues amateurs. Il faut également laisser la porte ouverte aux
mycologues non professionnels ou aux amateurs, après évaluation. Des discussions avec le Président de la
SSM sont encore en cours.
Biology10 à l‚Université de Zurich
La SMS ne participera probablement pas à cette réunion.
Archives de la SMS
P. Baumann prendra contact avec le Président de l‚USSM, Rolf Niggli, afin de négocier le dépôt des archives
de la SMS à la bibliothèque d‚Aarau, avec les affaires de l‚USSM ( 5-7 classeurs). P. Baumann va recueillir les
classeurs et les préparer pour leur archivage.
B. Senn-Irlet propose de relier les archives et de les déposer à la bibliothèque.
Décision: Les deux propositions sont acceptées à l‚unanimité. P. Baumann se chargera de régler ce point. Il
est remercié avec applaudissements.
Publication de la conférence de J. Keller dans le BSM
Cette proposition de P. Baumann est acceptée à l‚unanimité.
Comme aucune autre proposition n‚est formulée, le Président clôt la séance à 11h10.

Le Mont-sur-Lausanne, 20 avril 2009
H.Clémençon

traduction: J. Keller

