
 
 
chauvesouris37@gmail.com 
chauvesouris37.canalblog.com 
 

 
Compte rendu de l’Assemblée générale 

 
du Dimanche 16 septembre 2012, à Saint Cyr-sur-Loire. 

 
 

Etaient présents : Virginie Culicchi, Vincent Dhuicque, Pascal Maillet, Etienne Sarazin, 
Guillaume Romani. 

Etaient excusés : Stéphane Poitou et Corrine Chaffenet 
 

Bilan saison 2011/2012 par VD 
· Comptages hivernaux : La saison a permis la découverte ou la redécouverte de sites 

d'importance nationale ou régionale (Loches : intérêt national !, Langeais, Cinq-Mars-la-
Pile, St Paterne-Racan…),  

· et d'espèces rares : - redécouverte du Rhinolophe euryale à St Paterne-Racan, site historique 
pour l'espèce, et découverte à Langeais 

·                          - 1ères données de Murin d'Alcathoe en 37 :  St Paterne-Racan et Chaumussay 
·  collaboration naissante entre les associations d’Indre et Loire (GC37, Caudalis, LPO et 

Spéléo). Suite à une réunion qui s’est tenue à la Maison de la Loire en mai 2012, un projet 
de convention de réunion des données hivernales pour une synthèse départementale a été 
proposé. Toutes les associations ont répondu favorablement à cette convention sauf la 
LPO qui n'a pas répondu malgré plusieurs relances (D’après ES, celle-ci ne souhaite pas 
livrer des données brutes).  

· Une prochaine réunion est prévue pour le 11 octobre 2012 pour coordonner les prospections 
hivernales. 

· SOS : une dizaine d’interventions pour Guillaume, la plupart téléphoniques, n’ont pas abouti à 
la connaissance de nouvelles colonies. 1 SOS par VC, un jeune de pipistrelle commune a 
été confié à « Sauve qui Plume ». L’observation d’une femelle MOE et de son jeune chez 
des particuliers à St Ouen des Vignes. 

· Communication : création d’un blog par VC qui permettra de mettre en avant et d’informer sur 
l’association via internet. Création d’une adresse internet propre et d’un compte 
iGOOGLE, permettant de partager des documents et un agenda… 
chauvesouris37@gmail.com   

· Sensibilisation : 2 soirées « nuit de la chauve-souris » ont été organisées en collaboration avec 
d’autres structures : le 25 aout avec la Maison de la Loire (animateurs GR et PM), xx 
personnes, et le 15 septembre avec Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle (animateurs 
VC et VD), 12 personnes. 

· Prospections estivales : à la sollicitation de PVCT (François Lefebvre), sur un projet de livre 
consacré aux chiroptères sur ces 19 communes, nous avons répondu présent pour tenter 



d’affiner nos connaissances sur ce secteur. Quelques jours et soirées de prospection ont 
été organisées, en ayant auparavant envoyé une lettre et une affiche dans chaque 
commune pour recueillir des témoignages. Le bilan est en cours de rédaction, qui aura la 
forme d’un tableau par commune et par espèce, indiquant la présence observée en hiver 
et en été.  

· Parc Naturel Loire Anjou Touraine : le contact entre Bastien Martin et l’association a abouti à 
une volonté commune de prospections supplémentaires par le groupe Chiroptères sur ce 
secteur (ouest du département). 

· Conservatoire : le GC 37 a épaulé Rolland PAILLAT du conservatoire pour la détermination 
des chiros dans les cavités de Ferrières-Larçon. Le GC37 a aussi collaboré à la la 
réactualisation des données dans le secteur Natura 2000 du Val de Langeais. 

 

Bilan financier :  
Etat du compte courant (La Poste) : 927,66 euros (01/01/2012) 
liquide : 220,01 euros 
Etat du livret A : 5088,31 euros 
Dépenses 2012 : frais d’envoi VC (0,57x19), cotisation sfepm 
Budget prévisionnel : achat de matériel de détection à expansion (D240x ,1400€) et 

d’enregistreur (Zoom H2, 200€), cotisation sfepm 
 

Les projets pour 2013 
⁃ Comptages Hiver : réunion le 11 octobre prochain, avec organisation d’un calendrier de sorties 

inter associatif. Le GC37 demandera à suivre ses cavités habituelles (St Epain, Crissay, 
Loches…) si possible… et proposera 2 gros WE de prospections avec la présence de 
plusieurs associations : sur St Paterne-Racan et sur Loches. D'autres secteurs seront 
prospectés à la recherche de nouvelles cavités. 

⁃ Achat d'un détecteur à expansion de temps et d'un enregistreur a été voté par le CA 
⁃ Livre PVCT : s’il ne voit pas le jour fin 2012, possibilité d’affiner encore plus le secteur, durant 

l’été 2013, notamment grâce à du nouveau matériel. 
⁃ Plaquette GC37 : VC propose un projet, le nb d’exemplaire et le financement reste à définir 

(sponsors ?) 
⁃ Actions de protection : une colonie de grands murins (100 mini) serait à protéger à Betz-le-

château, avec l’achat et la pose d’une bâche dans un grenier. 
⁃ Sensibilisation : VD propose que l’association pourrait accompagner des projets d’école ou de 

classe autour des chauves-souris. VC et PM propose de tenir des stands d’information 
lors de fêtes par ex. Les outils nécessaires à ces actions seraient à reconsidérer (nous 
avons une expo).  

⁃ Nuit de la chauve-souris 2013 : lieu et concept à définir début 2013. 
 

Election du bureau 
 5 votants, 2 procurations 
Est élu Président, Vincent Dhuicque (6 voix pour, 1 abstention) 
Est élu Trésorier, Pascal Maillet (6 voix pour, 1 abstention) 
Est élue Secrétaire, Virginie Culicchi (6 voix pour, 1 abstention) 
 



La cotisation à l’année en 2013 est votée à l’unanimité à 10 € sans tarif réduit. 
Le siège de l’association est transféré au domicile du Président, faire le nécessaire pour effacer les 
envois aux anciennes adresses. 
La carte d’adhérent sera envoyée en Pdf chaque année. 
 

La séance est clôturée à 12H30 

 

 

 


