
Assemblée Générale du 01 février 2016 

Le mot du Président 

Mesdames, messieurs, chers amis, en ce début d'année, je tiens à vous 
remercier pour l'intérêt que vous portez à la Société des Sciences Naturelles 
et d'Archéologie de Toulon et du Var. 

Jean-Claude Autran a continué la numérisation des Annales (les annales 
de la Société d'Histoire Naturelle de Toulon, fondée en 1909), cette Société a 
fusionné avec la Société de Botanique, Géologie, Entomologie et Archéologie du 
Var, fondée en 1898 pour former notre Association. Je remercie Jean-Claude 
Autran pour ce travail considérable, le classement par auteur et par discipline 
permet une recherche plus facile dans nos annales qui sont numérisées maintenant 
de l'année 1915 à 2000, sur trois CD. Les sociétaires qui le désirent peuvent faire 
des copies gratuites de ces CD. Les annales constituent une mémoire mais aussi 
une documentation inestimable réalisée par nos adhérents, et une documentation 
concernant surtout Toulon et sa région. 

Je n'oublie pas dans ces remerciements, monsieur Gavotto, le technicien 
des salles de conférences, pour sa disponibilité et sa gentillesse. La fin d'année 
2015 a été marquée par le déménagement de notre local de la Cité Montéty, après 
20 ans d'occupation, ce déplacement, avec le réaménagement, allées Amiral 
Courbet, n'a pu se faire dans de bonnes conditions que grâce aux bonnes volontés 
de certains de nos membres que je remercie tout particulièrement. 

Nous voici donc installés maintenant au 2 allées Amiral Courbet, à 
Toulon, près de la place d'Armes. Je souhaite que dans ces locaux la Société trouve 
un nouvel élan pour continuer son action de connaissance et de diffusion des 
sciences naturelles. Je remercie la municipalité de Toulon pour ce nouvel 
emplacement situé dans le centre ville. 
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5- Les annales : 

Elles sont la mémoire indispensable de la Société, et une source de son 
rayonnement. 

La parution des annales a été semestrielle en 2015. Un autre fonnat et une 
autre fréquence peuvent être envisagés pour 2016. A noter que le coût de leur 
expédition reste très élevé. 

La qualité et l'intérêt scientifique de ces annales repose sur les articles et les 
travaux divers qui y sont publiés. Remercions tous les auteurs qui les ont enrichies 
cette année encore, en insistant pour que d'autres talents se découvrent. 

Les CD Rom des anciennes annales, numérisées par Jean-Claude Autran, 
sont à la disposition des sociétaires. Il a récemment numérisé la période 1910 à 
1945. Merci à lui pour ce gros travail. 


