Compte-rendu de l'Assemblée générale du 07 janvier 2015.
PRESENTS : 74,

VOTANTS : 60 dont 14 par mandats.

Une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes de l'attentat commis à
Charlie-hebdo.
Le président a ouvert la séance en présentant les excuses de certains absents et ses voeux
ainsi que ceux du conseil d'administration pour cette année 2015.
Il a rappelé à l'assemblée la composition du Conseil d'administration actuel et que cinq postes
sont à renouveler à la fin de cette assemblée pour lesquels il est possible de faire acte de
candidature dès maintenant.
Il a remercié pour sa contribution à la vie associative toute l'équipe dirigeante.
L'association comptait 114 adhésions familiales en 2014 contre 118 en 2013.
Ces adhérents ont été nombreux à participer aux réunions, aux sorties et aux expositions.
Le compte-rendu de l'assemblée générale du 07 janvier 2014 est validé à l'unanimité.
BILAN d'ACTIVITE 2014.
Le président considère que le nombre d'adhérents est satisfaisant et suffisant pour notre
association.
Le climat 2014 a été favorable aux poussées fongiques.
La fréquentation des sorties, surtout par beau temps, a été bonne.
8 sorties adhérents au Gâvre,
4 sorties en intervention extérieure : 3 pour l'association Hirondelle de Pornic dont une pour
les Myxomycètes,
1 pour 2 classes d'une école de Guérande,
Plusieurs sorties de la section Botanique,
Une sortie Algues à Piriac sur Mer,
Encadrement de 4 expositions : La Baule-Guézy, Pénestin, Saint Brévin les Pins, Saint-Nazaire
qui a fait 362 entrées et a été visitée par 4 élus,
Une participation à la mise en place de l'exposition de l'A.M.O.à Nantes,
7 réunions du Conseil d'administration,
Plusieurs réunions des commissions,
10 réunions mensuelles mycologiques,
9 réunions mensuelles botaniques,
Participation à la sortie inter-associations au Lizio,
6 permanences du lundi aux pépinières Gicquiaud à Saint Lyphard,
Organisation des Journées Mycologiques de l'Estuaire,
Création du site Internet de l'association,
Repas annuel à l'hôtel de Pen Bron,
Sortie récréative au jardin des plantes de Nantes et au château de Haute-Goulaine (serre à

papillons),
Participation à l'assemblée générale de la F.A.M.O.
Présentation des commissions :
Les Responsables.
Sorties récréatives, repas annuel :
Affiches et dépliant :
Documentation et livres :
Site Internet :
Journées Mycologiques de l'Estuaire :
Déterminateurs-vérificateurs :
Hommage aux mycologues disparus :

Jean-Jacques Noblet
Jean-Noël Le Foll
Martine Lanniel
André Jolivet et Chantal Gueveneux
Hubert Gervais
Jean-Noël Le Foll
Marcel Bon, Michel Sénée, Jean-Michel Jagueneau.

Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.
Règlement intérieur : il est voté par 59 voix pour et 1 abstention, l'intégration au règlement
intérieur d'un article dans le chapitre « Activités » : « article 8-Site Internet » :
« L'association gère un site Internet par l'intermédiaire d'une commission ad hoc désignée par
le Conseil d'administration.
Celle-ci assure la fonction d'administrateur du site, elle effectue les mises à jour régulières.
Toute modification importante est soumise à l'approbation du Conseil d'administration.
Ce site est composé d'une partie accessible au public et d'une partie réservée aux adhérents.
L'accès à la partie réservée aux adhérents (c'est à dire à ceux qui ont acquitté leur cotisation
annuelle) s'effectue par un code personnel délivré à chaque adhérent qui en fait la demande
selon la procédure en vigueur.
Les documents diffusés (calendriers d'activités semestriels, convocations, coupons réponses et
comptes rendus pour l'assemblée générale annuelle, bulletin d'adhésion) sur la partie réservée
aux adhérents remplacent ceux qui étaient antérieurement diffusés sur leur messagerie
personnelle.
Le refus de la publication de son image par un adhérent doit être expressément signifié par
celui-ci sur son bulletin d'adhésion. »
Bilan financier 2014.
Il s'équilibre à 24.590€36€. Se reporter aux documents comptables diffusés lors de
l'assemblée.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
Projets d'activités 2015.
Reconduction des activités ordinaires,
Prévision de 5 expositions,
3 sorties pour le compte de tiers( association Hirondelle),
Repas annuel le 12 avril,
Participation à la sortie inter-associations,
Organisation des Journées Mycologiques de l'Estuaire du 07 au 13 novembre,
Participations à l'assemblée générale et au conseil d'administration de la F.A.M.O.

Budget prévisionnel 2015.
Achats de livres,
Stabilisation des frais d'organisation de l'exposition,
Réserve pour avance pour les Journées Mycologiques de l'Estuaire.
Élection au Conseil d'administration.
Le tiers sortant est réélu à l'unanimité.
La prochaine réunion du Conseil d'administration est fixée au 08 janvier 2015 à 9h30 à Agora.
Elle élira le bureau de l'association.
Le président clôt la séance et invite les participants à partager la galette.........des Rois !
Compte-rendu validé par l'Assemblée générale du 07 janvier 2015 ;

Le président, Jean-Noël Le Foll :

