CONSEIL d’ADMINISTRATION
Compte-rendu du Jeudi 06 mai 2015
Absents excusés : Thierry Périgaud.
Adoption à l'unanimité du compte-rendu du conseil d'administration du 08-04-2015, après 2 corrections
de chiffres.
GESTION ASSOCIATIVE.
Commission repas annuel et voyage récréatif : Il faut trouver un autre restaurant pour 2016.
Il est décidé de rembourser l’adhérente qui n’a pas pu venir pour cause de maladie.
Commission dépliant, affiches et sponsors : La réunion du 15/04/2015 a été annulée faute de grain
à moudre !
La prochaine aura lieu le 03/06/2015.
Les sponsors ont été vus et sont d’accord avec la plaquette.
Il est décidé de permettre à des adhérents d’y faire une pub professionnelle pour 50€.
Commission informatique et site Internet : Il n’y a eu que 3 participants à la réunion !
Des corrections ont été faites.
Deux sont en place mais les liens ne fonctionnent pas.
La mise à jour des adhérents est faite, ainsi que celle des Journées Mycologiques de l’Estuaire.
Reste les comptes rendus des CA et « comment nous rejoindre ».
Commission Déterminateur-Vérificateur : La FAMO ne suit pas à cause d’un différent sur la liste des
Comestibles.
L’AG 2016 aura lieu à Poitiers.
Commission Journées Mycologiques de l'Estuaire : Le dossier d’inscription est prêt à expédier.
Le courrier d’accompagnement est prêt.
La liste des invités est close.
Commission Livres : La commande des 20 livres de « G. Eyssartier » est arrivée.
Il est décidé de commander 30 plaquettes sur les algues, 10 sur la cuisine des algues et de revendre les
fascicules de la SMF 3€ au lieu de 5€.
Trésorerie : 111 adhésions encaissées
Administratif : Notre numéro d’enregistrement au service des Associations est : W443003492.
Les réservations de salles ont été faites le 16 au lieu du 15.
Communication interne : le calendrier du 2éme semestre est à confirmer lors du CA du 24/06/2015.

Il faudrait le modifier en ne mettant que les sorties pour l’AMO.
Interventions extérieures : 3 sont prévues pour l’association Hirondelle, et 1 le 04/11/2015 pour les
Jardiniers de la Presqu’ile.
L’association éducative 44 Les Korrigans viendra au CA de juin pour signer la convention.

Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 24 juin 2015.
Le président, Jean-Noël Le Foll

