COTISATIONS 2019

Site : shna-ardennes.com

Individuel :
31 euros (service du bulletin compris)
Couple :
39 euros (un bulletin)
Scolaire jusqu’à 16 ans :
12 euros (service bulletin compris).
Ajouter les frais de port pour les bulletins à expédier par La Poste : 7,20
Régler de préférence par chèque libellé à l'ordre de la S.H.N.A.
Les chèques peuvent être envoyés au trésorier-adjoint :
Jean-Marie JOLLY – 2 impasse de l’enclos Ponceau – 08200 SEDAN

euros.
Coordonnées pour règlement par virement

Caisse d'Épargne Grand Est Europe
IBAN : FR76 1513 5001 8004 0056 3298 226
BIC : CEPAFRPP513

Le trésorier accomplit un travail bénévole. Tenez-en compte en réglant le montant de votre cotisation le plus
rapidement possible, sans attendre un rappel. Songez aussi, éventuellement, à vos cotisations en retard.
CALENDRIER DES SORTIES POUR 2019
Samedi 06 avril
Samedi 04 mai
Samedi 18 mai
Samedi 25 mai
Samedi 15 juin
Samedi 06 juillet
Samedi 31 août
Samedi 21 sept.
Dimanche 06 oct.
et Dim 20 oct.
Samedi 26 oct.

14 h, chalet du tourisme Découverte du sentier nat.
de Rethel
de RETHEL-THUGNY
9 h 30, devant
La vallée du Noirieux
Familistère de Guise (02)
Diversité de la
14 h, place de Sery
Butte de Sery
14 h, parking
RN de la Pointe de Givet,
entrée de Givet
Mont d’Haurs
14 h, parking et point
Massif de la Croix Scaille
d’eau du ravin de l’Ours
14 h, cadran solaire près
Circuit des planètes
du collège de Signy-l’Ab.

14h, devant maison
Sommer à Mouzon
14 h, parking
entrée de Givet
9 h, Maison de la Nature
de Boult-aux-Bois
14 h, église de Signy

J.P DAVESNE
N. et A.
Géologie,
F. MEILLIEZ et
Botanique
botanistes
Botanique,
J.P DAVESNE
Faune
N. et A.
Géol, Flore,
SHNA, CENCA
Faune, Gestion
B. GIBOUT
Botanique,
M. COLCY
Écologie
T. DEWITTE
Astronomie, J.P. DAVESNE et club
astronomie Signy-l’Ab.
Biodiversité
Botanique, etc.

Plaines de Mouzon

Botanique, etc.

Réserve Naturelle de la
Pointe de Givet

Mycologie

Forêt de Boult-aux-Bois
Forêt de Signy-l’Abbaye

* CENCA : Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne.

A. BIZOT

Les mycologues avec
CENCA
Les mycologues avec
Mycologie
N. et A. et MNB
Les mycologues
Mycologie
N. et A.
** N. et A. : Nature et Avenir.

Déplacement en voiture (covoiturage souhaité) : rendez-vous directement sur site (annonce dans la presse).
Renseignements : M. Michel COLCY (tél : 03.24.40.07.19) ou consulter la presse.
RÉUNIONS MENSUELLES
Elles se tiennent, sauf avis contraire, tous les seconds samedis de chaque mois, dans la bibliothèque de la
Société, 2 rue du Musée, à partir de 18 h. Un exposé scientifique ou la présentation d’une découverte peuvent être
offerts à partir de 17 h 45.
Pour 2019 :
12 janvier - 09 février - 03 mars (A.G.) - 13 avril - 11 mai - 08 juin
14 septembre - 12 octobre - 09 novembre - 14 décembre
Pour 2020 :
11 janvier - 08 février - 02 mars (A.G.)
EXPOSITIONS MYCOLOGIQUES ET AUTRES MANIFESTATIONS 2019



Rendez-vous aux Jardins dimanche 19 mai, abbaye de Laval-Dieu à Monthermé
Lundi 07 au mercredi 09 octobre : Fête de la science à la MCL, 23 rue d’Aubilly, Charleville-Mézières

La S.H.N.A.
La Société d'Histoire Naturelle des Ardennes
Présentation
Créée le 1er octobre 1893, la S.H.N.A. tint sa première réunion officielle dans la salle de la mairie de
Charleville, sous la présidence de Isidore D'HALEINE, membre fondateur et directeur de l'école primaire de Sedan.
Le siège de la Société fut transféré du Vieux Moulin au 2, rue du Musée en 1911.
La première exposition mycologique organisée par la S.H.N.A accueillit la société mycologique de
France en 1895.
La S.H.N.A. comptabilise plus de 700 sorties, en particulier dans deux domaines : la botanique et la
géologie.
La publication de son bulletin annuel et d'ouvrages de synthèse permet à la S.H.N.A. de disposer d'un
fonds documentaire important.
Ses 300 adhérents ne sont pas tous des spécialistes même si la recherche fait partie des préoccupations de
l'association en vertu des statuts : cette association a pour objet l'étude de la faune, de la flore et de la constitution
géologique du Département et la vulgarisation des Sciences naturelles. Elle a également pour but d'assurer la
défense et la sauvegarde de la Nature et de collaborer efficacement à l'instauration de réserves naturelles dans le
département.
Les botanistes de la S.H.N.A. ont entrepris de dresser l'inventaire cartographique des plantes rares et
protégées des Ardennes.
La section mycologique dresse l'inventaire cartographique de toutes les espèces fongiques du département
en programmant chaque jeudi matin une sortie sur le terrain complétée l'après-midi par la détermination sous
microscopes et binoculaires des champignons non identifiés in situ.
Dans le domaine des grands travaux d'aménagement du territoire, la S.H.N.A. apporte sa contribution
scientifique aux études préparatoires.

Quelques renseignements sur l'organisation de la S.H.N.A.
Pour être membre : Pour faire partie de l'association, il faut être présenté par deux membres et agréé par le
bureau qui statue lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.
Aucun membre ne peut se prévaloir de son appartenance à la Société dans une démarche
ayant un but lucratif ou idéologique.
Réunions :
La Société tient ses séances ordinaires à 18 heures, le deuxième samedi du mois. Ces séances
sont précédées, à partir de 17 h 45, par la présentation des matériels biologiques ou/et géologiques récoltés par les
naturalistes de la S.H.N.A.
L'Assemblée générale annuelle a lieu le premier dimanche de mars à partir de 14 h 30. Elle
est suivie d'une conférence ouverte au public.
Excursions :
Les excursions peuvent avoir lieu toute l'année. Les responsables de sorties sont invités à les
présenter à la réunion mensuelle qui précède. Le programme est fixé avant l'Assemblée générale.
Tout participant à une sortie sera sollicité pour apporter sa contribution financière à
l'organisation de la journée (car + activités) et sa contribution scientifique (s'il le désire).
Elles sont ouvertes à tout public dans la limite de deux sorties avant adhésion. Les enfants
sont admis sous l'entière responsabilité d'un adulte.
Bulletin :
Le bulletin annuel contient les procès verbaux des séances mensuelles, les comptes rendus
des excursions et les communications ou notes brèves rédigées par les membres de la Société. Il comprend aussi
une revue bibliographique et la liste des sociétaires à jour de leur cotisation.
Bibliothèque :
La bibliothèque rassemble les ouvrages achetés par la Société, ainsi que des publications et
brochures provenant des échanges et dons.
Le prêt ne peut être accordé qu'aux sociétaires à jour de leur cotisation et pour une durée d'un
mois maximum (renouvelable à la demande). Certains ouvrages peuvent être exclus du prêt. Pour emprunter des
ouvrages, le bibliothécaire est à la disposition des sociétaires, une heure avant la réunion mensuelle.
Adresse :
Téléphone :

2, rue du Musée - 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
03.24.32.14.75 (n° personnel du Président)
Le Président : Jean-Pierre PENISSON

