CONSEIL d’ADMINISTRATION
Compte-rendu du Jeudi 08 avril 2015
Absents excusés : Max Delandes, Thierry Périgaud
Adoption à l'unanimité du compte-rendu du conseil d'administration du 08-01-2015.
GESTION ASSOCIATIVE.
Assemblée générale : 07 janvier 2016.
Commission repas annuel et voyage récréatif : 61 réservations pour le repas.
Rendez-vous à 12h.
Il faut prendre une adhérente à Trignac.
Nous avons eu 2 annulations dont une pour décès.
Commission dépliant, affiches et sponsors : Réunion mercredi 15 à 9h30.
Commission informatique et site Internet : Réunion mardi 14 à 9h30.
Il faudra régler le sujet de l’accès au site pour les adhérents et celui des mises à jour.
Commission Déterminateur-Vérificateur : En attente de l'AG de la FAMO.
Commission Journées Mycologiques de l'Estuaire : Réunion chez Hubert le 29 avril 2015.
La négociation de la convention aura lieu le 13 avril 2015.
La liste des invités est en cours.
Les informations fournies sur le site Internet posent problème à certains !
Trésorerie : Pas de nouvelle de la demande de subvention de 400€ à la ville de St Nazaire.
La prochaine sera à faire avant le 30 novembre 2015.
Nous avons 106 adhésions encaissées, la liste est en révision.
La lettre de rappel aux adhérents est prête.
Les documents Myxomycètes imprimés pour 194€ seront à vendre à 6€.
Le coût de la participation à l'AG de la FAMO est de 237€.
Distribution des clés de placard à Martine Lanniel, André Jolivet, Jean-Noël Le Foll, Alain Ricordeau.
ACTIVITES BOTANIQUES ET MYCOLOGIQUES.
Calendrier semestriel : Pour le 2éme semestre il faut réserver les salles avant le 15 avril.
Il faudra fixer plus tard les réunions Botanique et Mycologie, des conseils d'administration ainsi que les
encadrements des sorties.
Faut-il envisager le rajout d'une sortie à Ponchâteau et au parc paysager ou au Pointeau ?

Expositions : 03-04 octobre 2015 : Pénestin
10-11 octobre 2015 : Disponible
17-18 octobre 2015 : Saint Brévin, Saint Molf ?
24-25 octobre 2015: Saint Nazaire (l'exposant d'algues sèches devra s'acquitter d'une
cotisation)
31 octobre-01 novembre 2015 : Saint Molf ?
14-15 novembre 2015: La Baule/ Le Guezy.
Sorties : la sortie Botanique pour tous aura lieu aux Terres Rouges à St Michel Chef-chef le 07 juin 2015.
Les sorties pour l'association Hirondelle auront lieu à St Père et St Brèvin.
La sortie inter-associations du 31 mai 2015 aura lieu au domaine de Kerguéhennec.
La sortie Algues a lieu le 19 avril 2015.
Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 06 mai 2015.
Le président, Jean-Noël Le Foll:

