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Attention de bien conserver cet agenda qui est la référence pour toutes les activités de 
l'année. Seules les éventuelles modifications ou précisions seront notées sur le site internet 

www.gentiana.org ou dans les prochains numéros de la Feuille. 

 

Les sorties sont ouvertes à tous les adhérents. 
 
N'oubliez pas pour les sorties à la journée de vous munir d'un repas, et de prévoir des 
chaussures adaptées à la marche, des vêtements chauds et de l'eau en toute occasion. 
 
Merci d’être à l’heure aux rendez-vous pour organiser le covoiturage. 
La plupart des sorties proposent un premier rendez-vous sur le parking d'Alpexpo à 
Grenoble (devant l'entrée d'Alpexpo). On peut y accéder par la rocade sud en venant de 
Lyon ou de Chambéry, ou par le Tram A pour ceux qui sont à Grenoble. 
L’inscription aux sorties n’est pas nécessaire. Les sorties sont gratuites. 
 

 
Cotations des sorties : 

 (1) : 3 à 4 heures de marche sur sentier ne présentant pas de difficultés techniques, à  
faible dénivelé. 
 (2) : 4 à 5 heures de marche, possibilité de passages hors sentier, de pentes raides ou 
dénivelé moyen (jusqu’à 500m). 
 (3) : plus de 5 heures de marche, ou terrain difficile ou dénivelé supérieur à 500m (la 
combinaison des trois est aussi possible). 

 
 
 
 
 
 

Les bourgeons - 2 - 
Date : samedi 8 février (matinée) 
Encadrant : Michel Bizolon 
Lieu : Rochers de Comboire – Seyssins et Claix 
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 Parking d’Alpexpo 
Description : le site de Comboire est réputé pour abriter un grand nombre de plantes à 
affinités méridionales qui trouvent ici un habitat propice à leur développement. Sortie 
commune avec la section botanique de Schneider Electrics. 
 
 
 

Arbres têtards en hiver  - 1 - 
Date : mercredi 12 février (après-midi) 
Encadrant : Anaïs Poinard 
Lieu : Vallée du Grésivaudan  
Heure et lieu de rendez-vous : 13h20 au parking de Gémo - Meylan 
Description : à la fois patrimoine naturel et culturel, les arbres têtards prennent une place à 
part dans le paysage de la vallée du Grésivaudan. Venez découvrir quelques-uns de ces 
arbres énigmatiques et leur histoire associée en compagnie d’Anaïs. 
 
 
 

Sorties botaniquesSorties botaniquesSorties botaniquesSorties botaniques 
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Reconnaissance des arbres en hiver  - 1 - 
Date : mercredi 5 mars (après-midi) 
Encadrant : Frédéric Gourgues 
Lieu : La Bastille 
Heure et lieu de rendez-vous : 13h00 devant la porte du jardin des Dauphins 
Description : initiation à la reconnaissance des arbres et des arbustes grâce aux bourgeons. 
 
  
 

 
Initiation à la bryologie - 1 - 

Date : samedi 22 mars (matin)  
Encadrant : Frédéric Gourgues 
Lieu : Les Vouillants 
Heure et lieu de rendez-vous : 8h au Parc Karl Marx à Fontaine. Prévoir le pique-nique 
avant d’aller à l’AG de Gentiana 
Description : initiation au monde fascinant des mousses et des hépatiques. Nous verrons 
que la bryologie de terrain n’est pas une utopie. Une loupe de terrain (x10) est fortement 
conseillée. 
 
 
 

 
Les précoces du col de la Croix-Haute - 1 - 

Date : samedi 5 avril (journée)  
Encadrant : André Merlette 
Lieu : Col de la Croix-Haute 
Heure et lieu de rendez-vous : 8H30 sur le Parking d'Alpexpo - 9H30 au Col de la Croix-
Haute,  au départ de la petite route à droite (en arrivant de Grenoble), route qui mène à 
l'ancienne station de ski 
Description : Découverte de la flore printanière entre Gagées, Nivéoles et Androsace de 
Chaix 
 
 
 

 
 Initiation à la botanique - 1 - 

Date : samedi 12 avril (journée) 
Encadrant : Gilles Pellet 
Lieu : sentier du Martin Pêcheur et bords de l’Isère à La Sône près de St-Marcellin 
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 à  Alpexpo ou 8 h 50 à la sortie du péage d’autoroute 
à St-Marcellin 
Description : Initiation au vocabulaire botanique pour déterminer les espèces du printemps 
 
 

 
 

 Bois de la vannerie - 1 - 
Date : samedi 19 avril (après-midi)  
Encadrant : Agnès Galinaro et Roland Chevreau 
Lieu : Rochefort à Varces 
Heure et lieu de rendez-vous : 8h20 parking d’Alpexpo 
Description : découverte des arbustes utilisés en vannerie 
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Chartreuse occidentale - 2 - 

Date : Dimanche 27 avril (journée)  
Encadrant : Nivéole et Roland Chevreau 
Lieu : sentier des Chèvres à St-Etienne-de-Crossey 
Heure et lieu de rendez-vous : 8h20 au parking de Gémo de Meylan ou 9h15 place de  
l’église de St-Etienne-de-Crossey 
Description : situé au pied du versant occidental du massif de la Chartreuse, la commune 
de Saint Etienne de Crossey possède une flore d'une grande variété entre falaises calcaires 
et étangs.  
 
 
 

 

Flore de Chartreuse – 3 (dénivelé de 400m) - 
Date : dimanche 11 mai (journée)  
Encadrant : Roland Chevreau et Yves Fonlupt 
Lieu : Les Prés – Cabane de l’Allier et col de l’Alpe 
Heure et lieu de rendez-vous : 8h20 GEMO Meylan 
Description : à la découverte des forêts et des pâturages de Chartreuse. 
 
 
 

Trois saisons sur le même site (a) - 1 - 
Date : dimanche 18 mai (matin) 
Encadrant : Stéphane Weiss 
Lieu : ancienne voie du tram de Seyssinet  
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 au parking d’Alpexpo ou 8h15 parking du Désert de 
Jean-Jacques Rousseau à Seyssinet 
Description : A travers un parcours de 2 km, approche de la flore forestière et des lisières du 
massif des Vouillants, dans le but de voir au fil des trois sorties les successions florales et 
l'évolution des plantes (du bourgeon au fruit) du printemps aux prémices de l'automne. 
 
 

 

Milieux boisés - 1 - 
Date : mercredi 21 mai (soirée) 
Encadrant : Michel Bizolon 
Lieu : Fort de Montavie à Bresson et à Jarrie 
Heure et lieu de rendez-vous : 17h sur le parking d’Alpexpo  
Description : Initiation à la botanique. Sortie commune avec Schneider Electrics. 

 

 
 
 

Sentier Orchidées et Papillons - 2 - 
Date : samedi 24 mai (matin) 
Encadrant : Olivier Manneville 
Lieu : la Bastille 
Heure et lieu de rendez-vous : 8h30 devant la porte Saint Laurent (Casemate) 
Description : fruit d'une collaboration entre les services espaces verts de la ville de 
Grenoble et du SIPAVAG, le sentier orchidées et papillons vous fera découvrir un endroit 
secret et préservé de la Bastille. Accompagné par Olivier Manneville qui a rédigé le livret 
du sentier, vous serez entre de bonnes mains pour découvrir la flore et la faune 
exceptionnelles de ce lieu. 
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Pelouses sabulicoles et autres milieux environnants   -1- 

Date : dimanche 25 mai (journée) 
Encadrant : Léa Basso et Jean Collonge 
Lieu : Bois des Taches à St-Romain-de-Jalionas (Espace Naturel Sensible) 
Heure et lieu de rendez-vous : 9H parking d’Alpexpo – 10H30 parking de la mairie de St-
Romain-de-Jalionas 
Description : le matin, découverte des pelouses calcicoles à Orcanette des sables, Pulsatille 
rouge… et découverte d’autres secteurs environnants l’après-midi. 

 

 
 
 

 
Pelouses sèches et Orchidées - 1- 

Date : samedi 31 mai (journée) 
Encadrant : Gilles Pellet 
Lieu : Coteaux secs de St-Vérand près de St-Marcellin 
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 Parking Alpexpo – 8H50 parking de l’école de St-
Vérand 
Description : des Orchidées et des espèces protégées comme l’Immortelle des sables.  
Pique-nique possible pour les non pressés. 

 
 
 

Grassettes et Sabot de Vénus - 1 - 
Date : dimanche 1er juin (journée) 
Encadrant : Yves Fonlupt et  Roland Chevreau 
Lieu : Chartreuse ; le Mont Granier par Tencovaz 
Heure et lieu de rendez-vous : 8 h 20  sur le parking Gémo à Meylan ou 9h à l’église du 
Sappey en Chartreuse 
Description : sortie commune Gentiana et Nivéole pour découvrir deux espèces rares de 
Chartreuse. 
 
 
 

Découverte des Poacées - 1 - 
Date : mercredi 4 juin (soirée) 
Encadrant : Gilles Pellet  
Lieu : Brié-et-Angonnes vers l’aéromodélisme 
Heure et lieu de rendez-vous : 17h50 sur le parking d’Alpexpo  
Description : initiation à la reconnaissance des principales poacées des formations sèches. 
 
 

 

 
Initiation à la botanique - 1 - 

Date : mercredi 11 juin (soirée) 
Encadrant : Michel Bizolon  
Lieu : Fort du St-Eynard au Sappey-en-Chartreuse 
Heure et lieu de rendez-vous : 17H05 parking Gemo à Meylan  
Description : initiation à la reconnaissance de la flore des rochers calcaires. Sortie 
commune avec Schneider Electrics. 
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Trois saisons sur le même site (b) - 1 - 
Date : samedi 14 juin (matin) 
Encadrant : Stéphane Weiss 
Lieu : ancienne voie du tram de Seyssinet  
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 au parking d’Alpexpo ou 8h15 parking du Désert de 
Jean-Jacques Rousseau à Seyssinet 
Description : A travers un parcours de 2 km, approche de la flore forestière et des lisières du 
massif des Vouillants, dans le but de voir au fil des trois sorties les successions florales et 
l'évolution des plantes (du bourgeon au fruit) du printemps aux prémices de l'automne. 
 

 
 
 

 
Pelouses calcaires de l’Île Crémieu - 1 - 

Date : samedi 21 juin (journée) 
Encadrant : Emmanuel Sellier et Roland Chevreau 
Lieu : Plateau de Crémieu à Optevoz  
Heure et lieu de rendez-vous : 6h50 au parking de l’Intermarché à St-Martin-le-Vinoux 
Description : découverte de la flore des pelouses sèches de l’Ile Crémieu avec encore 
quelques belles orchidées à observer. 
 
 
 
 
 

 
Montagne de Céüse - 3 - 

Date : dimanche 22 juin (journée) 
Encadrant : Emmanuel Sellier et Roland Chevreau 
Lieu : communes de Sigoyer et La-Roche-des-Arnauds 
Heure et lieu de rendez-vous : 6h20 parking d’Alpexpo 
Description : La montagne de Céüse abrite de nombreuses plantes rares que vous pourrez 
découvrir au cours de cette journée. 
 
 
 
 

 
Chartreuse orientale - 1 - 

Date : samedi 28 juin  (matin) 
Encadrant : Benjamin Grange  
Lieu : Plateau des Petites Roches – Saint Hilaire du Touvet 
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50  sur le parking Gémo à Meylan ou 8h30 au parking de 
l’office du tourisme de Saint Hilaire du Touvet 
Description : Découverte des pelouses, prairies et suintements du plateau des Petites 
Roches. 
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Flore du marais du Bergureuil 

et des coteaux secs de Saint-Nicolas de Macherin  - 1 - 
Date : dimanche 29 juin (matin) 
Encadrant : Cécile Bayle et Martial Botton  
Lieu : marais de Bergureuil 
Heure et lieu de rendez-vous : 8h sur la place de la mairie de Saint Nicolas de Macherin 
Description : Gentiana et l'association Le Pic Vert vous propose une sortie commune dans 
les collines molassiques du Voironnais. 
Le marais du Bergureuil à St Nicolas de Macherin a été labellisé Espace naturel sensible 
local du Pays Voironnais en 2009. C'est un bas marais alcalin où l'on peut trouver Epipactis 
palustris, Ophioglossum vulgatum dans les prairies humides et un beau peuplement de 
fougères variées dans le sous-bois d'aulnaie frênaie. Les coteaux secs de Pied Barlet, qui 
domine la vallée de St Nicolas de Macherin et le marais du Bergureuil se situent en 
exposition très chaude et abritée des vents dominants, sur un sol sablonneux très drainant. 
Si le temps le permet, nous terminerons la sortie par une excursion au col de la Charette, au 
Nord de la commune, à la recherche de Vicia pisiformis dont la présence est suspectée 
dans ce secteur. 
 
 
 

Insolites du Vercors - 3 - 
Date : samedi 2 août (journée) 
Encadrant : Léa Basso et Nicolas Biron 
Lieu : Cornafion et alentours 
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50  sur le parking d’Alpexpo ou 8h45 au parking de la 
Conversaria à Villard-de-Lans 
Description : Découvertes d'espèces peu communes du Vercors (Campanule en thyrse, 
Germandrée des Pyrénées, Lycopode à rameaux d'un an, Renoncule Thora…). Sortie 
difficile, hors sentier et fort dénivelé. 
 
 
 

Trois saisons sur le même site (c) - 1 - 
Date : samedi 6 septembre (matin) 
Encadrant : Stéphane Weiss 
Lieu : ancienne voie du tram de Seyssinet  
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 au parking d’Alpexpo ou 8h15 parking du Désert de 
Jean-Jacques Rousseau à Seyssinet 
Description : A travers un parcours de 2 km, approche de la flore forestière et des lisières du 
massif des Vouillants, dans le but de voir au fil des trois sorties les successions florales et 
l'évolution des plantes (du bourgeon au fruit) du printemps aux prémices de l'automne. 
 
 
 

Initiation à la botanique - 1 - 
Date : samedi 13 septembre (matin) 
Encadrant : Gilles Pellet 
Lieu : arboretum Ruffier-Lanche sur le campus de St-Martin-d’Hères et Gières 
Heure et lieu de rendez-vous : 8h50 parking Castorama à St-Martin d’Hères 
Description : découverte de la flore automnale du campus et de la superbe collection 
d'érables asiatiques plantés par Robert Ruffier-Lanche dans les années 60. 
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Les Bryophytes - 1 - 
Date : samedi 20 septembre (après-midi) 
Encadrant : Julie Delavie 
Lieu : Les Seiglières à St-Martin d’Uriage  
Heure et lieu de rendez-vous : 13h au parking d’Alpexpo – 13H40 à la mairie de St-Martin 
d’Uriage 
Description : Découverte des Mousses forestières et des zones humides (prévoir une loupe 
X10). 
 
 
 

Mycologie et botanique en Vercors - 1 - 
Date : samedi 27 septembre (matin) 
Encadrant : Michel Bizolon et Roland Chevreau 
Lieu : La Croix de Lichou (Limite Lans-en-Vercors et St-Nizier-du-Moucherotte) 
Heure et lieu de rendez-vous : 7h20 au parking d’Alpexpo  
Description : Dernières fleurs et premiers champignons. Sortie commune avec Schneider 
Electrics. 
 
 

 
Les Cyclamens - 1 - 

Date : Samedi 4 octobre (matin) 
Encadrant : Roland Chevreau et André Merlette 
Lieu : La Flachère – Saint Vincent de Mercuze 
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 au parking de Gémo Meylan ou 8h45 devant l'église de 
La Flachère. 
Description : Découverte d’une nouvelle station de ce cyclamen (au retour possibilité 
d’observer Aster amellus, espèce protégée au niveau national). 
 
 
 

Découverte des Lichens urbains - 1 - 
Date : Samedi 11 octobre (matin) 
Encadrant : Grégory Agnello 
Lieu : Campus de St-Martin d’Hères 
Heure et lieu de rendez-vous : 8H – Parking Castorama St-Martin d’Hères 
Description : Les lichens, bien souvent méconnus, colonisent pourtant les arbres de nos 
villes. Nous apprendrons à les distinguer et les reconnaître avant d'étudier ce qu'ils nous 
apprennent sur la qualité de l'air. 
 
 
 

Sortie bryologique avec Lo Parvi - 1 - 
Date : Samedi 18 octobre (journée) 
Encadrant : Frédéric Gourgues 
Lieu : RNR de Mépieu près de Morestel 
Heure et lieu de rendez-vous : 7h50 - Parking d'Alpexpo ou 9h sur le parking de l'étang 
Bairal à Mépieu  
Description : Découverte de la flore bryologique de la RNR des étangs de Mépieu. Cette 
sortie sera l’occasion d’une initiation au monde fascinant des mousses et des hépatiques. 
Nous verrons que la bryologie de terrain n’est pas une utopie. Une loupe de terrain (x10) est 
fortement conseillée. 
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ConférencesConférencesConférencesConférences 

Les conférences ont lieu le vendredi soir (sauf exceptions) de 18h30 à 20h dans la salle 
Robert Beck à la Maison de la nature (sauf précisions) et de l’environnement, 5 place Bir-
Hakeim – Grenoble.  
Les conférences sont libres et gratuites 
 
La Flore de Vanoise 
Date : 24 janvier 2014 
Intervenant : Frédéric Gourgues 
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, salle Robert 
Beck, MNEI 
Conférence suivi d’un buffet (façon 
auberge espagnole) 
 
Flore du Causse du Larzac 
Date : 21 mars 2014 
Intervenant : André Merlette 
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, salle Robert 
Beck, MNEI 

L’actualité de la forêt de Guyane 
Date : mercredi 23 avril 2014  
Intervenant : Thibaud Syre 
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, auditorium du 
Muséum, entrée par la rue des Dauphins. 
 
 
Le poivre : petite graine, grand destin 
Date : 23 mai 2014 
Intervenant : Claude-Hélène Varloteaux 
Lieu et Heure : 18h30 – 20 h, lieu à définir 
(muséum ou salle Robert Beck) 

 
 
 
 
GENTIANA met en place un programme de formation à la reconnaissance de la flore 
iséroise afin de former des apprentis botanistes capables de déterminer les principales 
familles botaniques françaises et de manipuler une clé de détermination. 

Les séances sont assurées par Olivier ROLLET, enseignant botaniste. 

Après trois années de formation de niveau 1 traitant les généralités, principes de base et les 
principales familles, une première année de niveau 2 démarre afin d’appréhender les 
familles plus complexes (poacées, astéracées, etc.). 
La formation s’articule autour d’une première série de cours en salle où sont abordées de 
manière synthétique les éléments permettant de reconnaître les familles. Elle se poursuit par 
des sorties sur le terrain permettant d’apprendre à déterminer les espèces de ces familles 
complexes. 
 
Le niveau 2 est destiné en priorité aux personnes ayant suivi le premier niveau de formation 
ou ayant acquis par ailleurs les bases de la botanique. 
 
Programme prévisionnel : 
 

                  DATE Programme 

Vendredi 19 avril (18-20h) Révision du vocabulaire et début de présentation des familles difficiles 

Vendredi 25 avril (18-20h Suite du travail initié et détermination d’échantillons 

Samedi 17 mai (8h30-12h) Détermination d’échantillons sur site 

Samedi 31 mai (8h30-12h) Détermination d’échantillons sur site 

Samedi 14 juin (8h30-12h) Détermination d’échantillons sur site 

 
 
Inscription à remplir dès à présent (voir fiche jointe) 
 
 

Formation d’aide à la reconnaissance de la flore iséroise Formation d’aide à la reconnaissance de la flore iséroise Formation d’aide à la reconnaissance de la flore iséroise Formation d’aide à la reconnaissance de la flore iséroise ---- niveau 2 niveau 2 niveau 2 niveau 2 
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Ces cours théoriques sont donnés par Jeanne Schueller qui a enseigné à l'Université Joseph 
Fourier de Grenoble.  
Ils proposent une lecture de la systématique des phanérogames du monde entier. Ils 
donnent les caractéristiques des familles et passent en revue leurs principaux genres.  
Ces cours se poursuivent depuis 1998. Les familles déjà traitées ne sont pas reprises. 

Les cours ont lieu dans la salle Orchidée de la Maison de la Nature. 
 
 

                  DATES Lieu 

Jeudi 30 janvier Salle Orchidée 17 h à 18 h 30 

Vendredi 31 janvier Salle Orchidée 17 h à 18 h 30 

février Pas de cours 

Jeudi 13 mars Salle Orchidée 17 h à 18 h 30 

Vendredi 14 mars Salle Orchidée 17 h à 18 h 30 

avril Pas de cours 

mai Pas de cours 

Jeudi 5 juin Salle Orchidée 17 h à 18 h 30 

Vendredi 6 juin Salle Orchidée 17 h à 18 h 30 

 
 
 
 
 

 

 
 

Week-end dans l’Aude (Gentiana / LPO) -2- 

 

Date : du samedi 17 mai au dimanche 18 mai 2014 
Encadrants : Steve Le Briquir (LPO Isère) et Frédéric Gourgues (Gentiana) 
Lieu : Massif de la Clape et lagune de Gruissan 
Description : Le massif de la Clape, isolé du continent à l’époque romaine, a permis 
l’installation d’une flore méditerranéenne étonnante dont la centaurée de la Clape, 
endémique du massif. Ce sera également la saison des orchidées comme la très belle 
ophrys ciliée. Coté faune, les busards cendrés, merles bleus et autres fauvettes 
méditerranéennes et de nombreux reptiles dont le lézard ocellé ou seps strié seront de la 
partie. Au crépuscule nous pourrons rechercher le grand-duc d’Europe ou l’étonnante 
magicienne dentelée. 
Hébergement : camping/bivouac  
 
Prix : 80 euros (transport compris)  
 
Inscription auprès de la LPO 5, place Bir Hakeim -38000 Grenoble / Tél : 04 76 51 78 03 - 
Courriel : isere@lpo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stages de botaniqueStages de botaniqueStages de botaniqueStages de botanique 

Cours de botanique Cours de botanique Cours de botanique Cours de botanique ---- Sy Sy Sy Systématiquestématiquestématiquestématique    
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Stages de botaniqueStages de botaniqueStages de botaniqueStages de botanique 

 
Stage de printemps 

 
Date : du samedi 7 juin au lundi 9 juin 2014 (Pentecôte) 
Encadrants : Franck le Driant et autres 
Lieu : Vallée du Buech dans les Hautes-Alpes 
Description : A ce stade de préparation, le détail précis des différentes observations n'est 
pas tout à fait finalisé mais nous vous proposons des sorties pédestres d'herborisation dans 
le pays du Buech qui s'étend le long de la rivière homonyme, trait d'union entre la 
Provence et les Alpes du Sud, à cheval sur les départements des Hautes Alpes et des Alpes 
de Haute Provence. La vallée du Buech regroupe des habitats naturels  subissant à la fois 
les influences méditerranéennes et montagnardes. De part ces influences climatiques la 
flore est  très variée. Ce secteur est aussi le plus riche de France en plantes messicoles. 
Hébergement : à Montrond, à côté de Serres 
http://www.moulindemontrond.com 
 
Prix : environ 120 euros (transport non compris) en pension complète 
 
Inscription possible dès à présent (voir fiche jointe) 
 

 
 
 

Stage de botanique alpine dans le Queyras 

 
 
 

Date : du vendredi 11 juillet au dimanche 14 juillet 2014 
Encadrants : Frédéric Gourgues (Gentiana) et autres 
Lieu : Ristolas en Queyras 
Description : le massif du Queyras recèle de nombreux joyaux botaniques que nous 
essayerons de découvrir au cours de ces 4 journées de stage. Le sentier des Astragales, le 
sentier vers les lacs Egorgéou et Foréant et le sentier du Mont Viso, sont nos principales 
destinations. 
Hébergement : Refuge de La Monta en dortoir de 10 personnes 
refugedelamonta@gmail.com 
tel : 04 92 46 71 35 
 
Prix : 180 euros (transport non compris) en pension complète 
 
Inscription possible dès à présent (voir fiche jointe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stages de botaniqueStages de botaniqueStages de botaniqueStages de botanique 



Gentiana – Agenda botanique 2014   - 12 - 

Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale 

 

 
 

 
L’Assemblée générale de Gentiana aura lieu le 22 mars 2013 à partir de 14h à la Maison de 

la Nature. 
 

Programme prévisionnel 
 

 14h : Accueil des nouveaux adhérents 
 14h30 : Aperçu de la flore de Corse 
 15h : AG / Présentation des rapports et vote 

   Rapport moral 
   Rapport d'activité 
   Rapport financier 
   Présentation du budget prévisionnel 

 17h : Élection du Conseil d'administration 
 17h15 : Activités adhérents 
 17h30 : Buffet de l'amitié 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
          À renvoyer  à l’adresse suivante : 

Gentiana - MNEI – 5, place Bir-Hakeim – 38000 Grenoble 
accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de GENTIANA 

 
  

Nom : ..........................................................................................................................................................    

 

Prénom : ..................................................…................................................................................................ 

 

Adresse :.......................................................................................................……………………………………………..  

 

....................................................................................................................................................................        

 

Tél.:.............................………………........................Mail :……………………………………………………………………………. 
□ Nouvel adhérent    □ Renouvellement de l’adhésion 

 

Je désire rejoindre GENTIANA au titre de : 
 
[ ] Membre individuel ………..........................  20 € 
[ ] Membre de soutien .................................  50 € ou plus 
[ ] Étudiant, chômeur  .................................  10 € 
[ ] Couple   .................................................  30 € 
[ ] Association    ..........................................   30 € 
 

Bulletin d’adhésion ou 
de renouvellement de 

cotisation 2014  


