
Assemblée Générale ordinaire de l'A.R.C.A.T.  2019
Convocation

Domdidier, le 24 mars 2018

Chères et chers ami-e-s aquariophiles,

Le comité de l'A.R.C.A.T. a le plaisir de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire 2019.
Une nouvelle fois nous nous retrouverons au restaurant des Cullayes et le comité remercie
Véronique Ivanov de son aide à l'organisation de cette réunion.

L'assemblée générale 2019 se tiendra le

Samedi 27 avril 2019 dès 9h30

Restaurant du Raisin aux Cullayes
Route de Servion 2, 1080 Les Cullayes

parking disponible de l’autre côté de la route

L'assemblée générale ordinaire commencera à 10h00.

9h00 Accueil des délégués, café croissants

10h00 Assemblée générale

12h00 Repas sur place (et sur inscription!).

14h00

Conférence de Béla Nagy

     Aventures et collecte de
Nothobranchius en Afrique

Vous trouverez un descriptif plus complet de cette conférence en
page 4

A.R.C.A.T., adresse du secrétaire : Thierry de Coulon, route des Genevreys 7, 1564 Domdidier, arcat@decoulon.ch



Repas

(prix 30 francs, boissons non comprises)

Inscriptions pour le repas directement auprès du secrétaire, soit par mail, soit par télé-
phone (026 535 46 92, répondeur), soit par écrit. Adresses en pied de page.

Pour arriver aux Cullayes

Depuis Lausanne : depuis la sortie d'autoroute Epalinges prendre la route de Berne direction
Moudon/Payerne. Juste avant le village de Montpreveyres (après le « plat de Sainte Cathe-
rine »), prendre à droite vers les Cullayes.

Depuis La sortie Puidoux-Chexbres : prendre la route en direction d'Oron, puis Servion. A 
Servion, avant le théatre de Barnabé, prendre à gauche vers les Cullayes.

Depuis Payerne : suivre la route de Berne direction Lausanne, puis soit suivre Mezières et Les
Cullayes (attention aux radars…), soit aller jusqu'à  Montpreveyres, puis à droite vers les 
Cullayes.

A.R.C.A.T., adresse du secrétaire : Thierry de Coulon, route des Genevreys 7, 1564 Domdidier, arcat@decoulon.ch

Menu 1

Buffet de salades à la mode des Cullayes as-
sorti de quelques viandes froides assorties

Émincé de veau à la zurichoise, légume et
roesti maison

Légumes en duo et pommes surprise

Coupe glacée aux fraises

café

Menu 3

Buffet de salades à la mode des Cullayes as-
sorti de quelques viandes froides assorties

Grenadins de porc grillés, sauce forestière, lé-
gumes et frittes

Coupe glacée aux fraises

café

Menu 2

Buffet de salades à la mode des Cullayes as-
sorti de quelques viandes froides assorties

Pavé de saumon grillé, sauce au citron vert,
légumes et riz Smyrne

Légumes en duo et pommes surprise

Coupe glacée aux fraises

café

ICI

Merci à celles et ceux qui 
désirent manger avec nous de 

s'inscrire jusqu'au 20 avril 2019

Adresse internet : 
www.raisin.ch

http://www.raisin.ch/


41ème Assemblée Générale ordinaire de
l’Association Romande des Clubs Aquariophiles et Terrariophiles

Samedi 27 avril 2019, à 10h00 au restaurant du raisin, aux Cullayes

Ordre du jour :

1. Appel

2. Nomination des scrutateurs

3. Acceptation du procès-verbal de l’AG du 21 avril 2018

4. Mutations – admissions

5. Rapport du Président

6. Rapport du Trésorier

7. Rapport des vérificateurs des comptes

8. Démission du comité et élection du nouveau comité :
- nomination du Président
- nomination du Vice-président
- nomination du Trésorier
- nomination des autres membres du comité

9. Nominations des 2 clubs vérificateurs des comptes

10. Fixation des cotisations 2019

11. Budget 2019

12. Programme d’activités 2019-2020

13. Nouvelles de la SDAT et de l'EATA

14. ICAIF et Aquafauna

15. Cours pour l'obtention de l'attestation de compétence.

16. Cours « débutant »

17. Propositions individuelles et divers

Vous trouverez, en annexe ou en pièce jointe à ce courrier, le PV de l'AG 2018

Au plaisir de vous revoir,

Thierry de Coulon

secrétaire A.R.C.A.T.

A.R.C.A.T., adresse du secrétaire : Thierry de Coulon, route des Genevreys 7, 1564 Domdidier, arcat@decoulon.ch



Quelques mots sur la conférence et le conférencier 

Béla Nagy

Aventures et collecte de Nothobranchius en Afrique

Le groupe des Nothobranchius est très particulier puisque ces espèces ne vivent que quelques
mois dans des plans d’eau éphémères qui s’assèchent annuellement. Pour que l’espèce sur-
vive, ces poissons pondront leurs oeufs dans le sol, et lorsque les plans d’eau s’assèchent, les 
oeufs vont résister et survivre jusqu’à la prochaine saison des pluies où ils vont éclore et don-
ner vie à une nouvelle génération de poissons. Les couleurs des différents Nothobranchius 
sont éclatantes, faisant de ces espèces des joyaux à vie très courte en aquarium. La récolte 
des oeufs est donc nécessaire pour une maintenance à long terme de ces espèces. 

Au cours de ses nombreux voyages en Afrique centrale et de l’Est, Béla Nagy a pêché une mul-
titude de poissons et son intérêt particulier pour les Cyprinodontidae lui a permis de décou-
vrir de nombreuses nouvelles espèces de Nothobranchius. Il en a actuellement décrit 7 nou-
velles espèces, dont les individus sont tous plus colorés les uns que les autres, ainsi que Mi-
cropanchax petnehazyi, un autre petit killie. Plusieurs articles de Béla Nagy ont été publiés 
dans des revues aquariophiles telles que Tropical Fish Magazine et autres journaux dédiés aux
killies. Il alimente également un site internet très riche en information et rempli d’images ma-
gnifiques de ces poissons, mais aussi des sites de pêches et des autres espèces animales ren-
contrées au cours de ses visites en Tanzanie, Ouganda, République Démocratique du Congo, 
Zambie, Kenya, Zanzibar et bien d’autres pays encore. Nous ne pouvons que vous conseiller 
d’aller visiter son excellent site internet: https://wildnothos.wixsite.com/wildnothos;

Lors de sa conférence, Béla Nagy nous présentera ses aventures dans plusieurs pays africains,
la pêche de Nothobranchius et la découverte de nouvelles espèces, mais aussi les autres es-
pèces animales rencontrées et différentes mésaventures et difficultés de tous voyages en 
Afrique.

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux pour découvrir ce groupe de poissons particu-
lièrement intéressant, aussi bien au niveau de son mode de reproduction, que des colorations
éclatantes des mâles ou leur aptitude à vivre de petits volumes. 

https://wildnothos.wixsite.com/wildnothos

