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Le 19 mars 2011, à 15 h 30, à la Bibliothèque régionale d'Aoste, l'assemblée générale de printemps 
de la Société de la Flore Valdôtaine a eu lieu en seconde lecture, la première convocation n’ayant 
pas reçu le quorum. 
 
 
 

L'ordre du jour était le suivant : 
 
 
 

1. Rapport moral de la Présidente 
2. Bilan 2010 et budget 2011 
3. Revue Valdôtaine d'Histoire Naturelle et Nouvelles de la S.F.V. 
4. Musée régional de Sciences Naturelles : situation et perspectives 
5. La nouvelle association « Jardin historique du Col du Petit St-Bernard – la Chanousia » : 

point de la situation 
6. Programme des excursions et des conférences 2011 
7. Bourses d’étude en mémoire de Lino Vaccari 
8. Problèmes d’actualité, motions, propositions 

 
 
1. Rapport moral de la Présidente 
La présidente ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres présents, au nombre 
d’une trentaine, et passe ensuite à l’ordre du jour de l’assemblée. 
Le projet d’un volume sur l’histoire de notre Association s’est bien précisé et les premiers chapitres 
ont même vu le jour grâce aux recherches de M. Bovio auprès de plusieurs archives. Le travail de 
repérage et de lecture des textes effectué surtout par MM. Maffei et Bovio a déjà abouti à 
l’établissement d’une table des matières sur la base de laquelle divers experts, essentiellement des 
membres de la Société, ont été interpellés pour collaborer. Le livre profitera de l’apport de tous 
ceux qui voudront collaborer mais sera avant tout l’ouvrage collectif d’un petit groupe homogène 
sur un canevas très structuré et sous la houlette de M. Bovio qui assurera la coordination. 
La réduction en format PDF des 24 premiers numéros de notre Revue est aussi prévue, ainsi que 
leur mise à disposition sur le site web www.sfv.it. À ce propos, la Présidente rappelle la 
remarquable qualité et accessibilité de notre site, instamment mis à jour par les soins de M. 
Bolognini. 
La Présidente annonce qu’à l’occasion de la prochaine Assemblée d’automne, le Xe anniversaire de 
la disparition de M. Efisio Noussan sera célébré. Notre Société doit beaucoup à cet homme 
passionné de la nature et de la culture valdôtaines, premier Président de la Société après sa 
refondation et véritable acteur de sa renaissance. 
La Présidente rappelle le succès des activités de l’année 2010, et plus particulièrement celui du 
guide des roches valdôtaines « Andar per Sassi » dont la deuxième édition est en cours 
d’impression. 
Concernant le budget de notre Société, la Région VdA a confirmé de façon informelle sa 
contribution pour l’année 2011 à hauteur de 17'000 euros. 



 
2. Bilan 2010 et budget 2011. 
Ensuite Mme Perotti présente la comptabilité de 2010 avec les recettes des cotisations s’élevant à 
plus de 3'600 euros. Les dépenses ont été concentrées sur les activités culturelles dont plus de 
10'000 euros pour la publication de travaux scientifiques. Le bilan de l’année 2010, soumis à 
votation, est approuvé à l’unanimité. 
Le budget prévisionnel pour l’année 2011, tablant sur le même niveau des recettes et sur 8'000 
euros pour la publication de nos périodiques, est également approuvé à l’unanimité. 
 
3. Périodiques 
Le sommaire de la Revue valdôtaine d’Histoire naturelle pour l’année 2010 prévoit une nouveauté : 
un article en anglais. Le Conseil de Direction a donné le feu vert à cette innovation, valable aussi 
pour le futur, en considération de l’intérêt international de certains sujets. Un résumé plus détaillé 
sera prévu en langue française et italienne. Par ailleurs, cette année aussi, selon le rapporteur M. 
Bovio, les articles proposés étaient nombreux et de qualité, facilitant ainsi le choix des textes à 
publier. 
M. Prinetti annonce que Nouvelles de la Société de la Flore va enfin voir le jour avec un numéro 
double afin de pallier au vide de l’an passé. Encore pour cette année il comportera les comptes 
rendus des sorties et des conférences, ainsi que les activités des jardins botaniques, du Parc du Mont 
Avic et du Musée, mais les procès-verbaux des Assemblées ont dû être écourtés pour garder un 
format maniable. Tous ces documents officiels sont d’ores et déjà disponibles sur notre site internet 
www.sfv.it. 
 
4. Musée régional de Sciences Naturelles de la Vallée d’Aoste  
Mme Piervittori prend la parole pour un aperçu des activités du Musée, activités qui continuent 
malgré l’impossibilité d’accéder au siège. Les travaux devraient débuter avant la pause estivale, dès 
le perfectionnement des appels d’offre concernant le premier volet du projet de restauration du 
château de St-Pierre. 
Dans de cadre des initiatives pour l’Année Internationale de la Biodiversité le Musée a collaboré à 
la réalisation du Dictionnaire de la Biodiversité de B à A, édité par les soins du Service des Parcs et 
Réserves auprès de l’Assessorat de l’Agriculture et des Ressources Naturelles, ouvrage présenté le 
21 décembre 2010. 
Toujours au mois de décembre l’exposition-laboratoire Biodiversité du micro au macro, à la 
découverte du merveilleux monde des vivants a été montée auprès du Musée Archéologique 
Régional. Notre Musée y a participé avec deux ateliers de botanique et de zoologie. 
Au cours de l’année 2010, pour la première fois le Musée a pu engager trois chercheurs valdôtains 
diplômés pour des recherches sous contrat (co.co.pro.). Leur terrain d’action comprend la recherche 
et la didactique au sein de l’Observatoire régional sur la Biodiversité (faisant partie du Projet 
Régional VdA Nature Métro) et l’Education à l’Environnement : connaître et comprendre les 
territoires de l'Espace Mont Blanc (projet faisant partie du Programme Opérationnel de 
Coopération Territoriale Européenne Italie-France 2007-2013, Alcotra, Plan Intégré Transfrontalier 
PIT Espace Mont-Blanc). 
 
5. Chanousia 
La Présidente annonce que, suite aux changements intervenus dans l’Ordre Mauricien il y a déjà 
quelques années, le jardin alpin Chanousia va enfin renouveler sa forme administrative. Une 
nouvelle Association de gestion a été proposée, le « Jardin historique du Col du Petit St-Bernard La 
Chanousia » et la Société de la Flore Valdôtaine était présente aux discussions préparatoires. Notre 
Conseil de Direction au cours de sa séance du 21 février 2011 a donc décidé de participer à la 
gestion administrative du Jardin à côté des trois autres membres fondateurs de la nouvelle 
Association, à savoir la Commune de Séez, la Commune de La Thuile et le Musée Régional de 



Sciences Naturelles de la Vallée d’Aoste. L’Association sera constituée devant notaire le 5 avril 
prochain. Une contribution financière de 2'000 euro au capital de l’Association a été prévue à cet 
effet dans notre budget prévisionnel de 2011. 
 
6. Programme des activités 
Mme Trèves passe ensuite en revue le programme des conférences que tous les membres ont déjà 
reçu par courrier. Deux conférences ont été organisées en collaboration avec la Commune d’Issogne 
auprès de leur Auditorium, et nous espérons que ce type de collaboration pourra s’amplifier. 
M. Prinetti prend acte avec satisfaction que la première excursion de l’année, comportant trois jours 
en Provence, a eu un grand succès d’adhésions (46). Il fait noter également que plusieurs sorties 
sont organisées en collaboration avec d’autres associations culturelles. Au total 11 excursions sont 
prévues pour l’année 2011. 
 
7. Bourses d’études en mémoire de Lino Vaccari 
M. Bovio annonce qu’aucune candidature valable n’est parvenue aux organisateurs. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne n’ayant souhaité prendre la parole, la séance a été 
levée à 16 h 30 et le public a pu assister à la conférence de l’équipe scientifique du Parc National du 
Grand Paradis coordonnée par M. Achaz von Hardenberg. Cette année la marmotte était à l’honneur 
et tout le monde s’est réjoui devant les images et les explications sur l’éthologie de cet animal fort 
sympathique.  


