Conseil d'administration
Compte rendu du 09 décembre 2015
Absents excusés : Martine Lanniel, Alain Ricordeau, Thierry Périgaud.
Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 25 novembre 2015 à l'unanimité après avoir
fait deux modifications.
Gestion associative.
Assemblée générale : 14 janvier 2016 à 20h30 salle n°7.
Avec la convocation seront joints : Le compte-rendu de l'assemblée générale de janvier 2015, le coupon
réponse-mandat, le bulletin d'adhésion, le calendrier d'activités du 1er semestre 2016.
Reste à préparer les bulletins de vote.
Hubert Gervais et Michel Lodziak assureront le pointage des présents, des mandats et remettront les
bulletins de vote.
Il y aura trois tables de pointage des adhésions avec deux administrateurs par table.
Commissions :
- Dépliant: Elle se réunira le 06 janvier 2016.
- Site Internet : André Jolivet distribue les statistiques de fréquentation du site : elles sont en
moyenne de 1500 visiteurs.
Il est décidé de prendre un contrat de maintenance de 5h/an avec paiement des heures effectuées à 3 ou
6 mois.
Le tarif horaire est de 25€ HT.
Sur le contenu du site, il faut : à la rubrique « Journées Mycologiques de l'Estuaire » supprimer le détail
des sorties, remplacer la vieille photo de groupe de 2013, écrire le titre in extenso ; dans l'historique il y a
un mélange chronologique ; dans les liens il faut rajouter deux sites.
L'hébergement à pas cher pose un problème de taille du site et de fiabilité.
Il faut envisager un code unique annuel par adhérent au paiement de la cotisation.
A l'assemblée générale il faut demander l'opinion des participants sur le site.
- Loisirs-repas : La commission en est au stade des suggestions : La 1ére, parc de Maulévrier ( 2h de
visite du parc oriental l'après-midi) pour 6€, et musée textile de Cholet ( 0,85€).
Il y a problème pour trouver un restaurant.
La 2éme, la remontée de la Loire en bateau pour 68€/personne tout compris.
La commission fournira un chiffrage précis pour le conseil d'administration du 20 avril 2016.
- Contrôleurs-vérificateurs : Réunion le 13 avril 2016 à 09h30.
- Journées Mycologiques de l'Estuaire : Réunion le 27 avril 2016 à 16h.
- Livres : La commande chez Leclerc est en attente.
Il faut racheter des fascicules « Champignons des dunes », le fascicule sur les Bolets n'a jamais été
commandé.
René Legoff sort son 5éme volume sur les Myxomycètes, le 4éme est prêt à éditer.
Administration : La demande de subvention pour 2016 a été déposée le 27/11/2015.

Le courrier au Maire pour la réservation de la salle de l'Immaculée est à donner à Chantal Gueveneux.
Saveurs d'octobre n'a pas donné de réponse.
- Trésorerie : 120 adhésions.
La cotisation de la F.A.M.O. passe à 170€.
Pas d'information sur celle de la S.M.F.
La prime d'assurance est de 364,44€.
L'inventaire du matériel appartenant au GMN est validé.
La clé du placard à livres passe d'André Jolivet à Jean-Noël Le Foll.
La revue de la F.M.B.D.S. à laquelle nous sommes abonnés est stockée chez Jean-Noël Le Foll et
disponible pour le prêt.
- Activités.
- Calendrier : Sur le calendrier d'activités du 1er semestre 2016 il faut rajouter la réunion-sortie du
20 juin 2016.
Le calendrier est adopté, il sera expédié avec la convocation à l'assemblée générale.
Pour la sortie inter-associations un courrier a été adressé au Razay pour bénéficier d'un barnum.
-Expositions : octobre 2016 : Pénestin les 08 et 09, Saint Molf les 15 et 16, Saint Nazaire les 22 et
23, Saint Brévin les 29 et 30.
- Interventions pour des Tiers : Il est décidé de passer 70€ la sortie, 100€ la petite exposition, 200€
la grande exposition.
- F.A.M.O. : L'assemblée générale aura lieu les 16 et 17 avril 2016.
Il faudra désigner nos représentants au conseil d'administration du 15 janvier 2016.
-Divers : Jean Noël Le Foll signale trois livres : « Les Champignons mortels d'Europe », « La
Biodiversité et le Monde fongique ».

Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 15 janvier 2016 ;

Le président, Jean-Noël Le Foll :

