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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 06 AVRIL 2013 

 
 
 
Le 06 avril 2013, à 15h30, s'est tenue à la Bibliothèque régionale d'Aoste l'assemblée générale d’automne de 
la Société de la Flore Valdôtaine, en seconde lecture, la première convocation n’ayant pas reçu le quorum. 
 
 
 

L'ordre du jour était le suivant : 
 
 
 

• Rapport moral du Président 
• Bilan 2012 et budget 2013 
• Revue Valdôtaine d'Histoire Naturelle et Nouvelles de la S.F.V. 
• Musée régional de Sciences Naturelles : situation et perspectives 
• Remise à Davide  Giuliano du prix du Musée régional de Sciences Naturelles pour son mémoire 

concernant l’étude de la nature de la Vallée d’Aoste : Indagini ecologiche e considerazioni 
conservazionistiche sull aracnofauna della Riserva naturale regionale di les Iles de Saint-Marcel  

• Jardin historique du Col du Petit-Saint-Bernard – La Chanousia  : programme des activités de l’été 
• Programme des excursions et conférences 2013 
• Problèmes d’actualité, motions, propositions 

 
  
 
1. Rapport moral du Président 
Le nouveau président de la SFV, Ermanno Dal Molin, élu au cours des élections de la dernière assemblée 
d’automne, prend la parole en souhaitant la bienvenue aux membres présents, environ une trentaine. Il  
excuse  ensuite le retard de Chantal Trèves, suite à l’annonce du décès de Rosanna Mollo. Le président 
donne ensuite lecture de son rapport moral. Il adresse ses remerciements aux conseillers qui ont été 
reconduits dans leurs fonctions pour l’aide reçue durant les premiers mois de son nouveau mandat, et surtout 
à l’ancienne présidente Chantal Trèves qui apporte un soutien efficace au conseil. Il signale une nouvelle 
entrée en la personne de Maria Carla Zunino, absente aujourd’hui pour raisons familiales et excuse aussi 
Lucia Bic et Roberto Facchini absents pour motifs professionnels. Le premier point abordé dans son rapport 
sont les conditions économiques difficiles du moment et la diminution de la subvention régionale. Il précise 
néanmoins que la S.F.V. essaiera de maintenir le niveau de ses activités et de ne pas pénaliser les initiatives 
culturelles déjà en phase de programmation. Il évoque le programme à moyen et long terme que la SFV a 
l’intention de réaliser, notamment la publication de la Revue d’Histoire naturelle (66ème numéro) qui s’est 
octroyée la sixième place dans l’inventaire des revues italiennes pour le nombre d’articles publiés sur la flore 
vasculaire et qui accomplit 110 ans de vie, honorant ainsi sur la scène internationale la Société de la Flore et, 
par conséquent, la Vallée d’Aoste.  Le bulletin Nouvelles qui rapporte les activités passées et le programme 
futur des excursions et conférences sortira sous peu. La société a en gestation d’autres publications 
(notamment sur l’histoire de la S.F.V. pour lesquelles le Président sollicite des membres à communiquer 
toute documentation  supplémentaire. Les activités majeures de la société orbiteront autour des thématiques 
de grande actualité comme la biodiversité, les sic, les changements climatiques, l’utilisation des ressources 
naturelles, etc... à travers l’organisation de conférences de haut niveau scientifique et de soirées divulgatrices, 
de conférences préliminaires aux excursions qui se dérouleront sur le territoire régional ou en pays 
limitrophes. Il signale ensuite les deux dates importantes qui ont marqué la société, à savoir le 11 septembre 
2012 la disparition d’Alberto Cerise que la société tient à rappeler pour son action déployée en son sein en 
tant qu’ancien directeur du Corps forestier. En effet, ce dernier a contribué notamment à la renaissance de La 
Chanousia et su, de par son dévouement professionnel, atteindre des objectifs de grande valeur ayant eu des 
retombées aussi bien dans la société que dans l’économie valdôtaine. Une autre grande date pour la société 



est celle du 11 mars 2013 où ont été approuvés et signés les nouveaux statuts qui seront prochainement 
publiés sur son site.  Le Président termine son rapport en remerciant les conseillers et surtout l’ancienne 
présidente pour le travail accompli dans le cadre de la rédaction de ces nouveaux statuts et passe la parole au 
trésorier. 
 
2. Bilan 2012 et budget 2013 
La Trésorière, Patrizia Perotti, illustre le bilan et le budget prévisionnel de la société. Dans l’ensemble, le 
bilan est sain et la situation comptable adéquate. Elle souligne que les membres sont assez ponctuels dans le 
versement des cotisations. On constate une action de réduction  des frais incombant à la société qui se traduit 
surtout par le nouveau format du bulletin Nouvelles. Elle signale par ailleurs que cette année arriveront les 
frais de publication des nouveaux statuts en plus de ceux de la revue et du bulletin Nouvelles. En outre, une 
subvention de 2.000,00 euros a été versée pour La Chanousia. Elle soumet les bilan et budget prévisionnel à 
l’approbation de l’assemblée par vote à main levée précisant que les comptes sont à la disposition de ceux 
qui voudraient les consulter. Les deux documents sont approuvés à l’unanimité.  
 
3.. Revue valdôtaine d’Histoire naturelle et Nouvelles de la SFV 
Maurizio Bovio donne quelques informations sur la revue. Grâce au travail de G. Maffei et D. Bolognini les 
pdf de la revue sont insérés dans le site de sorte à étendre l’impact de la revue. Une observation est faite sur 
la résolution dans l’impression du document téléchargé. 
Cette année la revue est très variée partant de la géologie à la botanique des plantes exotiques. Elle compte 
trois articles sur les insectes, la rubrique sur les recherches faunistiques de G. Maffei. La revue devrait être 
prête pour l’assemblée d’automne. 
En ce qui concerne Nouvelles, Francesco Prinetti signale qu’elle est prête pour la publication. Le format et la 
mise en page sont identiques à l’année dernière. Elle contient des thèmes de réflexion, le compte-rendu des 
activités de l’année écoulée et le programme des activités 2013. 
Le Président annonce par ailleurs une belle nouvelle pour la S.F.V. L’objectif des fondateurs de la Société de 
la Flore a été atteint grâce au travail qui a été ébauché par les abbés savants et a été poursuivi avec méthode 
par le Pr. Sebastiano Filipello, Pof. Lino Vaccari de 1904 à 1911, approfondi par le Prof. Bruno Peyronel,  
Giovanna Dal Vesco, Rosa Comoletto et Fabio Garbari publié en 1988 avec le titre de Catalogue des plantes 
récoltées par le Pro. Lino Vaccari dans la Vallée d’Aoste. Ce volume a été achevé par Maurizo Bovio à 
l’état des connaissances actuelles. Maurizio Bovio fait l’historique de ce volume et des diverses phases de sa 
conception. Un second volume Flora vascolare de la VDA Repertorio commentato e stato delle connoscenze  
verso una flora de la VDA permettra à la Vallée d’être sur un pied d’égalité avec les pays limitrophes qui ont 
tous leur flore. L’étude détaillée concerne 2.500 plantes et compte 1.200 pages. 
Le Président remercie Maurizio Bovio de ce colossal travail et passe ensuite la parole à Rosanna Piervittori 
pour le Musée de Sciences naturelles. 
 
4. Musée régional de Sciences naturelles 
Rosanna Piervittori prend la parole pour signaler que le quinquennat du musée prend fin cette année et fera 
un résumé lors de la prochaine assemblée d’automne. Deux aspects importants sont à considérer cette année. 
Les déménagements des pièces effectués au cours de ces premiers mois des dépôts Chavonne et l’installation 
du siège administratif dans le centre de recherche scientifique de La Salle. Il sera possible d’organiser une 
visite au nouveau centre où se trouve également la bibliothèque en attendant la fin des travaux au château de 
Saint-Pierre.  
Rosanna Piervittori appelle ensuite Davide Giuliano vainqueur du prix Musée régional de Sciences naturelles 
pour son mémoire concernant la nature de la Vallée d’Aoste.  Davide Giuliano présente brièvement sa thèse 
à l’aide de photos.  Remise du prix et de trois publications. 
 
6.  Jardin La Chanousia 
Le Président enchaîne avec le compte-rendu sur le jardin de La Chanousia. En 2012, le climat a été assez 
rigide conditionnant sévèrement les activités du jardin. Il a été procédé à de nombreux travaux d’entretien et 
surtout au projet de réfection du toit de l’édifice. Le toit, qui avait déjà fait l’objet par le passé de nombreuses 
interventions, doit être refait afin de se conformer aux normes communautaires.  Un financement de la part 
du GEIE est en cours pour le lancement des travaux. Une intervention a aussi eu lieu au mois d’août sur le 
balcon. En ce qui concerne la partie finances, le jardin va au devant de grandes difficultés vu la réduction de 
50% de la subvention pour 2013 et pire encore pour 2014 et 2105 si la situation économique ne s’améliore 



pas. Au mois de mars, les responsables de Chanousia et Saussurea ont eu une rencontre avec l’assesseur 
Isabellon afin de pouvoir essayer de maintenir les 60 jours d’ouverture. Toutefois, Chanousia réussit à 
survivre grâce à l’engagement constant de personnes sensibles et capables, et à ce propos, le Président 
remercie Santa Tutino du Service des Zones protégées de l’Assessorat de l’Agriculture, Isabella Falco 
Vanacore et Laura Poggio, Directrices des jardins alpins Saussurea et Paradisia, le responsable du jardin 
Guido Teppa et les étudiants qui, à tour de rôle, ont prêté leur service ainsi que tous ceux qui offrent leur aide 
bénévolement par amour pour le jardin et la nature.  
 
7. Programme excursions et conférences 
La parole est ensuite donnée à Francesco Prinetti qui évoque en détail le programme des excursions et 
conférences pour l’année 2013, envoyé avec la convocation de l’Assemblée. Il donne ensuite quelques 
explications sur les prochaines excursions et conférences. Il rappelle que le programme est publié sur le site 
et qu’il est donc possible de le consulter.  En principe chaque excursion est précédée d’une conférence de 
présentation. 
  
L’ordre du jour touchant à sa fin et n’ayant aucun argument dans le cadre des propositions, problèmes 
d’actualité et motions, le Président cède donc la parole au directeur du Parc régional du Mont-Avic, Massimo 
Bocca, qui commente à l’aide d’une présentation photographique l’état de la recherche scientifique 
entreprise dans le parc.  
 
À la fin de l’intéressante intervention de Massimo Bocca, plus personne ne désirant prendre la parole, la 
séance est levée à 18h30. 
 
 
Le président                                                                                       La secrétaire de séance 
 

 

          
 


