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Assemblée Générale le jeudi 10 février
Le jeudi 10 février aura lieu l’Assemblée Générale 2011 du club ROSALIA. La convocation vous a été adressée par courriel ou par courrier, avec un pouvoir si vous ne
pouvez pas vous déplacer, mais vous pouvez également la télécharger sur le site du
club :
http://clubrosalia.free.fr/Convoc_AG.doc
L’ordre du jour en sera le suivant :
1. Rapport moral du Président.
2. Rapport d’activité du Secrétaire.
3. Compte-rendu financier du Trésorier.
4. Fixation de la cotisation annuelle. Règlement au Trésorier.
5. Calendrier annuel et conférences : souhaits et propositions des membres du club.
6. Bulletin.
7. Sortie collective annuelle : lieu et date.
8. Etudes scientifiques de l’année. Inventaires.
9. Participations à des salons et expositions.
10. Participation à des activités scolaires et formations.
11. RERA 2011 à Genève le samedi 19 mars.
12. Questions diverses.
Elle sera suivie d’une réunion ordinaire lors de laquelle Lucien LESEIGNEUR fera une
conférence dont le sujet sera «Identification fortuite de nouvelles espèces».

23ème réunion du R.E.R.A.
Le samedi 19 mars 2011 aura lieu au Museum de Genève la 23ème réunion du
Réseau des Entomologistes Rhône-Alpins, organisée par la Société Entomologique de
Genève. L’invitation, le bulletin réponse et le plan d’accès sont disponibles sur le site
du club :
http://clubrosalia.free.fr/actualite.html
Siège social : 		
MNEI, club ROSALIA
5 place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

clubrosalia@free.fr
http://clubrosalia.free.fr

La forêt en Rhône-Alpes
L’ONF gère dans la région Rhône-Alpes une forêt publique variée, majoritairement composée de
forêts de montagne multi-fonctionnelles communales, ce qui implique une étroite collaboration
avec les collectivités locales. L’ONF s’implique également dans la gestion des forêts situées en zone
périurbaine et touristique, qui requièrent des services spécifiques.
Une direction territoriale, cinq agences et trois services RTM assument cette gestion.
http://www.onf.fr/rhone-alpes/@@index.html
L’ONF et le Comité insectes des forêts publient
aujourd’hui «La Feuille et l’insecte», nouvel
outil d’information et d’échange à l’attention
des naturalistes et des gestionnaires forestiers.
Le monde des insectes est riche et pour partie
méconnu, mais leur rôle dans le bon fonctionnement de l’écosystème forestier est de plus
en plus mis en lumière. Cette lettre d’information semestrielle contribue à mieux diffuser les
connaissances et les bonnes pratiques, au service de la gestion durable de nos forêts.
Le numéro 1 est paru en juillet 2010.
http://w w w.onf.fr/lire_voir_ecouter/
@@display_media.html?oid=IN00000010eb

A télécharger également : «L’étude des insectes
en forêt : méthodes et techniques, éléments
essentiels pour une standardisation».
Ce document est une synthèse des réflexions
menées par le groupe de travail «Inventaires
Entomologiques en Forêt» (Inv.Ent.For.).
Il propose un cadre technique minimal et standardisé aux gestionnaires d’espaces naturels
forestiers et aux entomologistes impliqués, à la
demande de ces gestionnaires, dans une opération d’inventaire. De ce fait, il n’est en aucun
cas un précis d’entomologie listant de manière
exhaustive les méthodes d’inventaire des
différents groupes constituant l’entomofaune
forestière.
Publié en mars 2009.
http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/
@@display_media.html?oid=IN000000102e

Avec le soutien de :

La prochaine réunion du club aura lieu le
jeudi 10 février, salle Orchidée, à la Maison de
la Nature et de l’Environnement de Grenoble,
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à
19 heures. Assemblée Générale, suivie d’une
conférence présentée par Lucien LESEIGNEUR
avec pour sujet ‘Identification fortuite de nouvelles espèces.’
Siège social :
MNEI, club ROSALIA
5 place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

