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Compte-rendu Assemblée Générale de la SLEM – Election du bureau : 

L’Assemblée Générale 2016 de la Société Limousine d’Etude des Mollusques s’est tenue à l’Etang des 

Landes (Lussat, Creuse) le 12 mars 2016 – en voici un compte rendu : 

Nous nous sommes réunis dans la maison de la Réserve Naturelle Nationale en compagnie de la 

Société Limousine d’Odonatologie (SLO) et du Groupe Mammologique et Herpétologique du 

Limousin (GMHL) pour la journée des Assemblées Générales mais surtout pour la journée de 

l’échange inter-associatif :  

UN GRAND MERCI au GMHL et à la SLO de nous avoir convié à cette journée, merci au Conseil 

Départemental de la Creuse et la maison de la Réserve, merci à l’ensemble des participants pour 

l’accueil et les échanges (et bravo à vos choix d’adhésion à la SLEM !) 

La matinée, à partir de 10h00, a été consacrée à la présentation et à l’administration de Faune 

Limousin (http://www.faune-limousin.eu). Il s’agit d’un outil VisioNature développé avec la 

collaboration du réseau LPO dont l’objet est de centraliser l’information naturaliste créée par les 

amateurs et professionnels. Il s’agit donc de partager les données, les connaissances et de faire-valoir 

les enjeux environnementaux en Limousin. L’outil est administré par le GMHL, la SEPOL, la LPO 

Corrèze, La SEL, la SLO et enfin la SLEM. Notre AG a été l’occasion de rappeler que ce partenariat 

inter-associatif a permis rapidement en 2015, quelques mois après notre naissance, de nous faire 

connaître et reconnaître en Limousin. Nous n’avons pas manqué par ailleurs de renouveler nos 

remerciements à la gouvernance de VisioNature, qui nous a accordé d’intégrer le COPIL et 

d’administrer les données malacologiques sans cotiser annuellement pour la maintenance du site, ce 

au regard de notre budget ‘réduit’. Vous trouverez donc en ligne (en plus de CARDOBS, outil de 

gestion en ligne de données naturalistes et d'informations associées du MNHN), les données de la 

SLEM ainsi qu’un petit guide simplifié de reconnaissance des mollusques ‘simples’ : 

http://www.faune-limousin.eu/index.php?m_id=20015). Pour rappel, vous pouvez aussi saisir vos 

données via WNAT http://www.wnat.fr/ ou bien envoyer vos données sous la forme qui vous 

convient au secrétariat de la SLEM : 11 rue Jauvion, 87000 LIMOGES, ou par mail : 

mollusqueslimousin@gmail.com  

L’AG de la SLEM s’est déroulée sur une demi-heure  à partir de 16h30 (à la suite des AG du GMHL et 

de la SLO) avec l’ordre du jour suivant :  

- 0) Rapport moral 

- 1) Activités 2015 

- 2) Bilan financier 2015 

- 3) Missions prévisionnelles 2016 – Budget prévisionnel 2016 

- 4) Renouvellement du CA 

Dans la mesure où il n’y pas eu de débat particulier lors de la présentation, nous vous proposons de 

prendre connaissance du diaporama en pièce jointe. Il est décomposé en 2 parties :  
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-la première, pour le premier point de l’ordre du jour : partie récréative, riche en photos, exposée par 

David. L’objet était de présenter la SLEM, ses valeurs, et les bestioles qui nous réunissent tout en 

permettant de dresser le bilan des activités en 2015. 

- la seconde, pour les points 2, 3 et 4 de l’ordre du jour : beaucoup plus conventionnelle et normée 

Retour sur le Renouvellement du CA : 

Le CA est composé au maximum de 14 membres. Nous en comptions 12 avant l’AG. 

Il est renouvelé par 1/3 tous les ans et les membres sont élus pour 3 ans. Nous avions arbitrairement 

désigné 4 membres sortants (tri alphabétique croissant des prénoms).  

Aussi, Cédric Devillegier-Cyril Laborde-David Naudon-Frédéric Noilhac étaient sortants. 

Cédric n’a pas souhaité se représenter et Julie Collet est démissionnaire. Lors de l’AG, les candidats 

suivants ont souhaités intégrer le CA : Isabelle Naudon - Aurélie Foucout - Magalie Movano - Ellen le 

Roy. 

Suite au vote, voici la composition du CA 2016 de la SLEM : 

 

 

Suite à l’AG de la SLEM, le nouveau CA s’est réuni pour procéder à l’élection du bureau (11 membres 

sur 14 – quorum atteint). Pour rappel, le bureau est renouvelé tous les ans. 

La composition du bureau pour la première année de vie de la SLEM était la suivante :  

- Président : Guillaume Rodier 

- Trésorier : Cyril Laborde 

- Secrétaire : Julie COLLET  

Les nouveaux candidats étaient :  

- David Naudon au poste de Président ou Secrétaire 

- Cyril Laborde au poste de Trésorier 

Nom de la personne 2015 2016 2017 2018 2019

Cyril LABORDE CA Renouvelé

David NAUDON CA Renouvelé

Frederic NOILHAC CA Renouvelé

Gaelle CAUBLOT CA CA renouvelable

Gilles BARTHELEMY CA CA renouvelable

Guillaume RODIER CA CA renouvelable

Pascal DUBOC CA CA CA renouvelable

Sébastien Versanne JANODET CA CA CA renouvelable

Sylvain VRIGNAUD CA CA CA renouvelable

Romuald DOHOGNE CA CA CA renouvelable

Isabelle NAUDON Elue CA CA renouvelable

Aurélie FOUCOUT Elue CA CA renouvelable

Magalie MOVANO Elue CA CA renouvelable

Ellen LE ROY Elue CA CA renouvelable

Cédric DEVILLEGER CA Non candidat

Julie COLLET CA Démission
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- Guillaume au poste ‘vacant’. 

Le vote a été effectué à bulletin secret dont voici les résultats (aucun vote blanc–aucune abstention) :  

Poste  /   Nom Cyril Laborde David Naudon Guillaume Rodier 

Président  5 6 

Trésorier 10 1  

Secrétaire 1 5 5 

 

Nouvelle composition du bureau de la SLEM pour 2016 :  

Président : Guillaume Rodier 

Trésorier : Cyril Laborde 

Secrétaire : David Naudon 

 

Merci à tous, particulièrement à nos nouveaux adhérents. Actuellement, nous enregistrons 16 

adhérents (17 en 2015)… cependant, nous attendons 8 adhésions qui devraient être renouvelées 

puisqu’il s’agit pour la plupart de membres du CA… Considérons donc que le nombre d’adhésions 

s’élève (ra) à 24. Objectif 2016 : 40 !! 

 

Nous devrions organiser un CA dans le courant du printemps afin de déterminer une répartition des 

rôles en fonction des envies et des besoins de chacun. N’hésitez pas à vous manifester d’ici là 

Magalie, s’est identifiée pour poursuivre la création du site Internet (non encore en ligne). Ellen 

représentera la SLEM, notamment le 31 mars, au comité consultatif de la RNN des Dauges. 

Enfin pour rappel, voici les quelques dates, qui vous seront rappelées régulièrement (venez à ces 

dates – proposez vos envies et besoins…) :  
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A bientôt 

Guillaume  

 

Lieux Dates Objets Type

CA LNE févr-16 Représentation Représentation 

AG SLEM 12/03/2016

AG (avec SLO-GMHL- RNN Etang des 

landes) Inter asso+débats

CA SLEM 12/03/2016 CA (éléction bureau) Election + rôles

Nontron (24) 11,12,13 /03/2016 festival chevêche stand grand public, sortie

Barenton-Bugny (02) 30, 31 /03/2016 colloque malaco colloque, poster

RNN Dauges (DREAL Limoges) 31-mars Comité consultatif Représentation 

Cieux (87) 7,8 /05/2016 prospections / Déterminations  CEN etude terrain et labo

Cieux (87) 14,15 /05/2016 prospections / Déterminations  CEN etude terrain et labo

Verneuil-sur-Vienne (87) 21-mai fête de la nature LNE stand grand public, sortie

Lussac-les-Eglises (87) 12/07/2016 sortie OTSI Magnac Laval stand grand public, sortie

Saint-Etienne-Aux-Clos (19)

14,15,16,17 juillet 

(?)

festival signé nature association 

Silva + propsections Chavanon et 

affluents 

stand grand public, sortie + etude 

terrain et labo 

Brive(19) 27, aout

prospections / Déterminations 

desert chevrecujols etude terrain et labo

Lussat (23) 10. septembre

prospections / Déterminations RNN 

Etang des Landes etude terrain et labo

Sud Corrèze calcaire (19)  à fixer (en juin ?) prospections / Déterminations etude terrain et labo

A fixer

 à fixer (en juillet 

?)

prospections / Déterminations 

Alain Bertrand etude terrain et labo

A fixer 6 au 20/11/2015 quinzaine biodiv LNE diaporama

CALENDRIER ACTIVITES SLEM 2016
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