
 

 

 

 

 

 

Présent(s) : Jean-Pierre Coutanceau, Pascal Dupont, Olivier Durand (via Skype), Romain 

Nattier, Vincent Nicolas. 

Excusés (pouvoirs transmis) : Denise Busson, Mathurin Carnet, Bruno Derolez, Olivier 

Duval, Christian Goyaud, Jeanine Médélice, Hervé Merçot, Alain Migeon. 

 

—/— 

 

L’assemblée générale débute par la présentation du bilan financier et sa discussion. Celui-ci 

est équilibré et le compte présente un solde positif de 185,75 € 

 

Vote favorable du bilan financier à l’unanimité. 

  

Le bilan d’activité de l’année écoulée est ensuite rappelé. Les faits marquants sont : 

  

- la parution de « HARMONIA » - Coccinelles du monde n°18. Des articles sont arrivés pour 

le prochain numéro. Les actes des rencontres 2016 sont toujours en cours de rédactions car 

des contributions sont encore en attente de réception, 

  

- le lancement de l’organisation des « 3èmes rencontres nationales des coccinellistes » qui se 

dérouleront à Lille en 2018 (fin octobre). Une réunion avec le directeur du G.O.N. (Groupe 

ornithologique et naturaliste du Nord Pas de Calais), qui souhaiterait que plusieurs 

associations locales soient partenaires de ce colloque, aura lieu fin février. Un échange entre 

les administrateurs s’engage afin de commencer à discuter du rôle que pourrait avoir ces 

structures partenaires vis-à-vis de l’organisation. Le risque de voir disparaître toute lisibilité 

de l’ACOF dans la maîtrise de l’organisation de cette manifestation avec la multiplication du 

nombre de partenaires, est évoqué. Une proposition est faite : le GON étant le partenaire 

privilégié du fait qu’il met à disposition de l’ACOF une salle gratuite pour la tenue de ces 

rencontres; les autres associations étant présentes en qualité de membres invités. 

  

- deux ouvrages, qui ont démarré en 2017, dont certains membres de l’ACOF sont co-

auteurs sont en cours de réalisation : 
 

i) les Coccinelles de la Réunion (sortie prévue à la fin du premier semestre 2018) (auteurs : 

Jean-Pierre Coutanceau, Yves Gomy, Vincent Nicolas et Jacques Poussereau). Le texte a été 

envoyé à l’éditeur. Il reste des photos d’œufs, larves, nymphes et adultes, en haute 

définition, à lui transmettre. 
 

ii) Le cahier d’identification des coccinelles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse 

(auteurs : Jean-Pierre Coutanceau, Jean-Louis Hemptinne, Alexandra Magro, Alain Migeon, 

Romain Nattier et Gilles San Martin). Les textes et les photos arrivent au fur et à mesure au 

coordinateur Alain Migeon. Ce travail a pris du retard. Des photos d’espèces in natura mais 
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aussi en laboratoire (pour celles très rarement observées dans la nature mais présentes en 

collection) sont encore nécessaires pour mener à bien ce projet. 

  
 

Vote favorable du bilan d’activité à l’unanimité. 
 

Dans les projets à venir pour 2018 et l’avenir sont évoqués : 
 

- La mise à disposition à l’ensemble des adhérents de l’association de références 

bibliographiques sur un site dédié.  Plusieurs options d’hébergements sont évoquées (site 

internet de l’association, hébergement du CNRS via Romain Nattier. Pascal Dupont évoque 

la possibilité de relier des articles/références bibliographiques via les pages des espèces du 

SINP. Cette option est également à étudier (avantage de pouvoir rechercher des références 

par taxon).  
 

Un tableau Excel sera construit afin que chaque personne souhaitant participer à cet outil 

puisse transmettre les références en sa possession (notamment tous les articles non cités 

des synthèses bibliographiques publiées dans la revue Harmonia : rapport de stages, de 

bureaux d’études, etc.). 
 

• Suite aux échanges entre les membres présents il est évoqué l’idée d’organiser une 

journée de terrain annuelle décentralisée permettant de faire se rencontrer les 

adhérents. Cette sortie serait organisée avec une association locale (connaissance 

des sites à prospecter, des possibilités de logement…). Le quart grand-Ouest de la 

France est pressenti pour la première réalisation (notamment au regard du plus 

grand nombre d’adhérents de l’association dans cette partie de la France). Des 

séances de déterminations ou des mini-conférences pourraient être également 

mises en place en cas de mauvais temps. Un contact avec le GRETIA (Claire 

Mouquet) est envisagé dans ce cas. 
 

• Un autre événement de type « inventaire éclair coordonné » sur une journée pourrait 

également être organisé. Tous les adhérents seraient invités à inventorier les 

coccinelles sur un site autour de chez eux sur une même journée. 
 

Questions et échanges divers : 
 

Jean-Pierre Coutanceau propose que l’ACOF participe à la prochaine fête de la science, en 

octobre. Différents sites en France accueilleront, comme par le passé cet évènement, 

notamment le MNHN dans l’enceinte du jardin des plantes. L’ACOF ayant son siège social 

dans cet établissement, il paraît judicieux d’être présent. Nous pourrions ainsi mieux nous 

faire connaître du public et attirer de nouveaux adhérents. Il faudrait au minimum deux 

personnes pour tenir le stand. Les membres présents y sont favorables. Jean-Pierre 

Coutanceau y participera. 
 

• Pascal Dupont nous informe que l’affiche du SPN concernant l’inventaire national 

n’est pas finalisée car il manque des photographies de très bonne qualité/résolution. 

Un contact doit être pris avec Gilles San Martin pour obtenir de tels clichés. 

 



Un appel à « manifestation d’intérêt » de l’AFB sera prochainement lancé. L’objectif 

est d’améliorer les connaissances naturalistes de la faune de France. Une fois cet 

appel lancé, nous pourrons voir avec Vincent comment y répondre (sachant que les 

financements correspondent à des prestations). 
 

• Jean-Pierre Coutanceau informe l’assemblée que l’OPIE a sollicité l’ACOF pour 

intégrer leur programme de formation pour 2019. Une ou plusieurs formations 

pourraient être mises en place. Une décision doit être prise avant fin mars mais, 

auparavant, il convient d’en savoir un peu plus sur une telle opportunité (notamment 

à quel niveau se fait l’intervention du (des) coccinelliste(s)). Jean-Pierre Coutanceau 

se renseignera auprès de l’OPIE.  

 

• Il serait important de faire la promotion de l’association dans des revues naturalistes 

afin de mieux la faire connaitre (avec envoi d’un numéro d’Harmonia par exemple, 

les actes du colloque….).  
 

• La mise en place d’une lettre de liaison pour les adhérents serait intéressante à 

mettre en place afin de créer du lien entre les personnes. Celle-ci pourrait être assez 

simple et souple dans sa construction : informations brèves, petites notes, etc. sur 

une page. Mathurin Carnet, adhérent de l’association, serait d’accord pour se 

charger de sa mise en page. 
 

• La date d’assemblée générale au mois de janvier n’est peut-être pas la plus optimale 

(avec l’annonce de sa tenue qui a été envoyée très tardivement). Il pourrait être 

intéressant de corréler l’assemblée générale avec la sortie annuelle ou la période des 

rencontres nationales. 
 

Aucune nouvelle candidature n’a été enregistrée pour le Conseil d’Administration. 

Suite au vote celui-ci est reconduit à l’unanimité. Sont élus : Jean-Pierre Coutanceau, 

Bruno Derolez, Olivier Durand, Romain Nattier et Vincent Nicolas. 
 


