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COMPTE RENDU / PROCES VERBAL 

Assemblée Générale 2013 du Groupe Chiroptères 37  
Vendredi 27 septembre 2013 

 
Etaient présents : Virginie Culicchi, Vincent Dhuicque, Pascal Maillet, Guillaume 

Romani, Severine Métais, Mélanie Higoa 
Etaient excusés : Stéphane Wittenberg, Karine Poitrineau, Yohan Douveneau 

Bilan financier  par Pascal Maillet :  
Le changement de compte à la poste a pris beaucoup de retard, avec les excuses de la 

poste, mais à ce jour, nous ne pouvons toujours pas utiliser le compte. 

Etat du compte courant (La Poste) : 927,66 euros (01/01/2012) 
Liquide : 220,01 euros 
Etat du livret A : 5088,31 euros 
Dépenses 2013 : 0 euros 

Remboursements : les frais kilométriques pour assister aux réunions (DREAL, Museum…) 
sont remboursés pour la personne représentant l’association à la dite réunion. 

Budget prévisionnel de 2013 est reporté à 2014 : achat de matériel de détection à expansion 
(D240x ,1400€) et d’enregistreur (Zoom H2, 200€), cotisation sfepm 

 

Bilan saison 2012/2013 par Vincent Dhuicque 
· Comptages hivernaux : le bilan a été présenté à la réunion du  vendredi septembre 2013 aux 4 

associations d’Indre et Loire ; la convention entre les 4 associations 37 est reconduite 
tacitement, en veillant à harmoniser les données GPS. 

· SOS : 15 appels et 2 chauves-souris transmises à Sauve Qui Plume, 1 pour une colonie de 
pipistrelles à Chinon, 1 à « fruitsTouraine » qui n’ont pas été identifiées, 1 colonie de 
petits rhinolophes découverte à Cinq Mars la Pile. 

· Communication : le blog est mis à jour    
· Sensibilisation : 1 soirée « nuit de la chauve-souris » a été organisée le samedi 25 aout avec la 

Maison de la Loire (animateurs Virginie, Yohan et Pascal). Des ateliers l’après midi ont 
rencontré un beau succès et 60 personnes sont venues en tout avec la soirée. 

· Prospections estivales /suivis de colonies :  
 METTRAY (échancres/GR),  
 CHAVEIGNES (200 échancrés/300 GR),  
 colonies de PR avec CAUDALIS 



 prospection des bâtiments du parc de Richelieu (Patrick, Caudalis et LPO) : 4 espèces 
présentes, 1 colo de pipistrelles, jeune d’oreillard, PR et GR 

Les projets pour 2014 
⁃ Comptages Hiver : réunion départementale programmée, synthèse de la saison précédente en 

cours, programme 2014 organisé via DROPBOX, comptage LOCHOIS 1er WE de 
février 2014 

⁃ Communication : Plaquette GC37/carte de visite pas fait en 2013, reporté en 2014 (prévoir le 
budget impression, Yohan); refaire un diaporama (Guillaume), intervenir dans les écoles 
(Vincent), participer aux journées vertes les 12 et 13 avril 2014 (tenir un stand), rééditer 
l’exposition du groupe chiros 37 en supports non rigides (Virginie), édition d’un poster 
sur l’hiver 37 pour les rencontres Grand Ouest (9 et 10 / 11 à Tailleville) 

⁃ Actions de protection : __ 
⁃ Nuit de la chauve-souris 2013 : 1 soirée prévue à Beaulieu les loches avec le Conservatoire, 1 

soirée à prévoir à la maison de la Loire, plusieurs soirées prévues au Domaine de Candé 
 

Election du bureau 
 6 votants, 2 procurations 
Est réélu Président, Vincent Dhuicque (unanimité) 
Est réélu Trésorier, Pascal Maillet (unanimité) 
Est réélue Secrétaire, Virginie Culicchi (unanimité) 

Est élu au conseil d’administration Guillaume Romani (unanimité) 

Est élu au conseil d’administration Yohan Douveneau (unanimité) 

 

Cotisation encaissées ce jour par le Trésorier : Stéphane Wittenberg, Karine Poitrineau, 
Guillaume Romani, Severine Métais, Virginie Culicchi 

 

 
La séance est clôturée à 22H30 

 

La secrétaire, Virginie Culicchi 

 

 

 
 

 


