Conseil d'administration
Compte rendu du 23 septembre 2015
Absents excusés : Chantal Gueveneux, Pierre-Yves Guiziou,, Thierry Périgaud.
Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 24 juin 2015 à l'unanimité.
Gestion associative.
Commissions :
- Dépliant: Il y a eu un problème avec Intermarché à cause des horaires donc un retard mais c'est fait
et merci à Pascal Fonteneau.
Les affiches sont faites mais nous ne les aurons pas pour lundi soir.
Restent les flyers.
- Livres : Excellent inventaire établi par Martine Lanniel.
Il reste 5 Marcel Bon, il est décidé d'en reprendre 10 exemplaires ainsi que 5 exemplaires du « Gratin
des Champignons ».
Les responsables d'expositions passeront commande à Martine Lanniel et rendront les invendus et la liste
des vendus à Bernard Derouin.
Site Internet : Paiement de 30€ à Régis Vigneux, informaticien, pour installation d’un logiciel PDF.
Installation du lien avec le site BotArmor.
L'abonnement annuel pour l'hébergement du site est de 43€.
Vont être intégrés au site, en 1ére page, les informations concernant le G.M.N., les permanences aux
pépinières Gicquiaud, et les expositions à venir.
Ces modifications sont effectuées par Chantal Gueveneux et André Jolivet.
- Journées Mycologiques de l'Estuaire : Les responsables seront Hubert Gervais, Jean-Noël Le Foll,
André Jolivet et Bernard Derouin.
La mise en place aura lieu le vendredi 06 novembre 2015 à 10h, et le rangement le vendredi 13 novembre
à 9h.
Monsieur Michel Pouvraud, propriétaire d'un bois près du Razay, y autorise la cueillette sauf le dimanche.
L’accès à la partie réservée de Pen Bron est prioritairement réservée à l'exercice du droit de chasse.
Il y aurait eu des problèmes avec des stagiaires ?
Loisirs-repas : Parmi 3 possibilités, il est retenu celle d'une année avec le repas annuel et une année
avec voyage + repas.
Pour 2016 c'est cette 2éme formule qui est décidée.
Contrôleurs-vérificateurs : Le dossier reste en l'état, nous n'utiliserons que la liste des comestibles.
Administration : La subvention demandée sera de 400€ au lieu de 300.
La demande pour 2016 est à faire en octobre.
Les réservations de salles sont faites.
L'assemblée générale aura lieu le 08 à la place du 07 janvier 2016.
Il est décidé de remplacer l'imprimante à hauteur de 150€.

Activités.
Calendrier : Pour la sortie du 13 septembre 2015, il manque le lieu.
Sorties : René Legoff demande une sortie pour Bretagne Vivante avec Thierry Périgaud qui pose la
question de la gratuité.
Ils sont tous les deux adhérents à Bretagne Vivante, donc la question ne se pose pas !
Si La Plaine sur Mer veut organiser une sortie, elle sera payante.
Les sorties organisées pour Hirondelle ne sont pas ouverts aux adhérents.
La 1ére qui aura lieu à la châtaigneraie des Raillières sera encadrée par Jean-Noël Le Foll, Martine
Lanniel et Max Deslandes.
La 2ème par Jean-Noël Le Foll et Alain Ricordeau, peut-être Max Deslandes et/ou Hubert Gervais.
La 3ème par Jean-Noël Le Foll et Martine Lanniel, peut-être Max Deslandes.
Il faut demander à Hirondelle s'ils acceptent la vente de livres.
Une sortie en forêt du Gâvre, le 04 novembre, sera encadrée par Jean-Noël Le Foll et Alain Ricordeau
pour les Jardiniers de la Presqu'île.
Concernant les formulaires à remplir pour les sorties et les expositions pour le compte de tiers, seule
Hirondelle est à jour.
Expositions :
Pour l'exposition de Saint Nazaire, l'encollage des affiches aura lieu le 12 octobre 2015.
Il faut récupérer les banderoles, réimprimer des panneaux fléchés et les plastifier, récupérer les
fichiers et les caisses de supports.
Sponsors :
Les permanences aux pépinières Gicquiaud seront tenues les lundi 28 septembre 2015 par Alain
Ricordeau, 05 par Jean-Noël Le Foll et Christian Vimeux, 12 par Jean-Noël Le Foll et Alain Ricordeau,
19, 26 octobre, et 02 novembre (voir plus tard pour qui les assurera).
Il faudrait rechercher un garage à louer pour stocker notre matériel.

Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 25 novembre 2015 ;

Le président, Jean-Noël Le Foll :

