CONSEIL d’ADMINISTRATION
Compte- rendu du Jeudi 08 janvier 2015
Absents excusés : Thierry Périgaud.
Adoption à l'unanimité du compte-rendu du conseil d'administration du 03-12-2014, après la suppression
d’une phrase.
GESTION ASSOCIATIVE.
Assemblée générale : Bilan satisfaisant.
Bureau : Le bureau sortant est réélu à l’unanimité.
Commission repas annuel et voyage récréatif : Il y a débat entre 3 restaurants.
Les critères de sélection sont : rayon de 20kms autour de St Nazaire, le prix et la date.
La commission tranchera en fonction de ces critères.
Commission dépliant, affiches et sponsors : Lors de sa réunion du 17 décembre elle a apporté de petits
Aménagements au dépliant.
Il reste à contacter les sponsors.
Commission livres-documentation : Le dossier pour le magasin Leclerc a été déposé et une 1ére livraison
effectuée.
Il a été commandé 20 livres de G. Eyssartier.
Reste à acheter la valise de transport.
La revente des livres aux adhérents se fera aux 50 centimes supérieurs au prix d’achat.
Il faut commander 20 plaquettes sur les algues, réimprimer des fascicules sur les Myxomycètes : 10+9/6+10.
Les fascicules de la F.M.B.D.S. sont disponibles pour le prêt.
Commission informatique et site Internet : Il faut des diapos sur les Myxomycètes.
Il faut faire bouger le site sinon il est fermé au bout d’un an.
Il est décidé que les 2 étapes d’attribution d’accès pour les adhérents seront janvier et septembre.
Commission Déterminateur-Vérificateur : La 1ére réunion a eu lieu.
La liste a été arrêtée.
Il faudrait demander à Yoko un dessin pour le fascicule.

Trésorerie : Il est décidé de demander une subvention de 400€ à la ville de St Nazaire.
86 adhésions encaissées.
Une convention sera signée avec l’association des Korrigans.
Il est prévu 3 sorties mycologiques avec l’association Hirondelle.
La sortie Myxomycètes est annulée.
ACTIVITES BOTANIQUES ET MYCOLOGIQUES.
Réunions mensuelles : Les réunions mycologiques de janvier, février et mars seront assurées par les viceprésidents.
F.A.M.O. : L’assemblée générale aura lieu les 18 et 19 avril 2015.

Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 08 avril 2015.
Le président, Jean-Noël Le Foll:

