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Mai 2013.  

Chers membres, 

Comme le nouveau Conseil d’administra:on a été formé suite à l’élec:on lors de l’Assemblée Générale, 
du 20 mars 2013, nous sommes heureux de vous faire connaître les noms de votre comité. 

Gérard BAX :    Président    
Claude RICAUD :   Vice Président  . 
Jean-Marie HURON :  Trésorier   
Asha DOOKUN-SAUMTALLY :  Ass. Trésorier  
Marie-Josée MARTIAL-CRAIG : Secrétaire  
John DAVY:   Ass. Secrétaire  
  
Membres : - 

Jean Alain LALOUETTE 
Yvan MARTIAL 
Kersley PYNEE 
Gérard de FONTENAY  !
Membres Cooptés :- 

Pierre de B. BAISSAC 
Emmanuel RICHON !!
Les sous-comités :- 

1. ADMINISTRATION :- Gérard Bax, Jean-Marie Huron et Marie-Josée Mar:al-Craig. 

2. MONDRAIN /MATALA : - Gérard Bax, Pierre Baissac, Claude Ricaud, Asha Dookun-Saumtally, 
Kersley Pynee et Marie-Josée Mar:al-Craig.  

3. ARCHIVES/MCB : - Gérard Bax, Emmanuel Richon, Jean-Marie Huron et Marie-Josée Mar:al-
Craig. 
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4. PUBLICATIONS/PROCEEDINGS : Noms à suivre.  

!
!

!
ACITIVITES : - Le 11 juillet 2013 à 2h15 au Bonâme Hall, MSIRI, Réduit, le groupe de la « Reef 
Conserva:on » donnera une conférence in:tulée : « Volontary Marine Conserva:on Areas – A first for 
Mauri<us ». La présenta:on sera faite sur les projets en cours. Ceux prenant part parleront 
spécialement de la par:cipa:on communautaire, des événements à venir, de la recherche et la ges:on, 
du monitoring et des plans futurs de cet ONG dédié à la conserva:on ainsi qu’à la restora:on de 
l’environnement marin de Maurice.   

Confirma:on et détails suivront pour d’autres causeries et sor:es prévues pour l’année 2013/4. En 
afendant votre comité propose parmi d’autres une promenade guidée en octobre/novembre au Centre 
d’Oiseaux Migrateurs du Rivulet de Terre-Rouge. Nous afendons aussi des réponses d’orateurs sur les 
sujets suivant : -  les caves, et une mise à jour sur les dernières fouilles à Mare-aux-Songes.   

Le curateur du Blue Penny Muséum, M. Emmanuel Richon,  nous a aussi signalé les prochaines 
exposi:ons en ce lieu durant les mois à venir, dont : Personnages de la non-violence ; Autour des 175 
ans de la MCB, en septembre, une collec:on d’aquarelles locales récemment achetée par le musée en 
plus d’un tableau de la rade de Port-Louis vers ……. d’Alexander Stobb (80cm x 70 cm). Au début de 
l’année prochaine, le BPM projefe aussi une exposi:on sur l’histoire du : Sari, où de très beaux 
spécimen seront en vue. Il ne faut pas oublier qu’en 2014, le pays célébra le 200e anniversaire de la 
visite de Bernardin de Saint-Pierre à Maurice, sans oublier aussi que l’année prochaine sera le 
centenaire du début de la 1e guerre mondiale.  

Le Conseil d’Administra:on travaille déjà sur la régularisa:on de la situa:on du Mondrain et Matala avec 
Médine. D’autres membres du Comité se penchent sur la sauvegarde des archives de la Société avec 
l’aide de la MCB.  Les Statuts de la RSAS sont aussi à être revus, avec des clauses modernes, pour être 
plus efficaces et plus économiques.  

COMMUNICATIONS : - Le Comité Exécu:f aurait aimé pouvoir vous contacter plus souvent, et autant 
que possible, par voix électronique. Comme nous remefons à jour le « data base » de la Société, et 
avec le prix de la poste, nous saurons gré de recevoir les adresses email manquantes, et si vos 
coordonnées ont changé, vos nouvelles données.    

Sur le sujet de la communica:on, avec les changements au MSIRI nous avons perdu notre serveur email 
couvert autrefois par cefe en:té. Il nous a donc fallu ouvrir un nouveau compte pour la RSAS. Voici 
l’email officiel de la Société : - rsas.mu@gmail.com  Nous afendons maintenant vos messages et 
sugges:ons.  

2012 a été une année avec beaucoup de changements au sein de la RSAS, une année stressante à 
travers l’unifica:on de la MSIRI et du MCIA. Il y a encore des permuta:ons qui demandent des 
solu:ons ; et dont les résultats des négocia:ons, nous l’espérons, suivront dans un prochain Newslefer.  

Cordialement. 

La secrétaire. 
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