Conseil d'administration
Compte rendu du 25 novembre 2015
Absents excusés : Chantal Gueveneux,Martine Lanniel, Hervé Greslé, Thierry Périgaud.
Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 23 septembre 2015 à l'unanimité.
Gestion associative.
Assemblée générale : 14 janvier 2016.
Le renouvellement par tiers concerne : Max Deslandes, André Jolivet, Jean-Noël Le Foll, Thierry
Périgaud, Alain Ricordeau.
La préparation se fera au conseil d'administration du 09/12/2015.
Conseil d'administration : 15 janvier 2016.
Commissions :
Dépliant: elle se réunira le 06 janvier 2016.
Faut-il plus de sponsors ? Il faut afficher en tête du dépliant l'adresse de notre site Internet.
Site Internet : Il faut retirer les photos du dépliant !
Un problème d'agrandissement de photos a été réglé par Bertrand qui nous propose un contrat de
maintenance à définir, sachant que 10h/an coûtent 300€ HT.
La commission se réunira le 04/12/2015 à 09h30.
Loisirs-repas : le voyage-repas est fixé au 26 juin 2016.
A Maulévrier ? Faut-il prévoir un car de 60 places ? La commission doit se fixer une date de réunion.
Contrôleurs-vérificateurs : il faut envisager une réunion en avril, réviser la liste des comestibles et
arrêter la liste des mortels et toxiques.
Administration : la demande de subvention pour 2016 est à déposer au 30/11/2015.
Ce sera le même dossier qu'en janvier.
La salle de l'Immaculée n'a pas pu être réservée pour le deuxième semestre 2016.
Il est décidé d'adresser un courrier au Maire et copie aux élus qui sont venus au vin d'honneur.
Trésorerie : 120 adhésions.
Un fascicule de clés botaniques a été tiré à la demande de Yannick Mossu.
La vérification avec corrections de l'inventaire des biens (patrimoine) et des prêts a été faite.
Activités.
Calendrier : le calendrier d'activités du 1er semestre 2016 sera à entériner au conseil
d'administration du 09/12/2015.
Sorties : il y a eu une bonne participation, 5 sorties pour des tiers ont été réalisées.
Hirondelle en redemande 3 pour 2016 et les AVF de Guérande une.
Devons-nous modifier nos tarifs et nous aligner sur ceux de l'A.M.O. ?
La sortie inter-associations 2016 est organisée cette année par le Groupe Mycologique Nazairien.
Rendez-vous le 08 mai 2016 à 10h15 sur le parking du sémaphore du Castelli à Piriac sur mer avec
pique-nique au Razay.

Expositions :
Pour l'exposition de Saint Nazaire, le bilan financier ne peut pas encore être établi.
Il y a eu 614 entrées payantes , ce qui représente la 5éme position.
La plaquette a rapporté 405€ de bénéfices.
A Saint Brévin, le paiement de 1€ d'entrée laisse 27€.
Le Guézy-La Baule a eu peu de visiteurs.
Pour 2016, les prévisions de dates sont : Pénestin les 01 et 02/10, Saint Brévin les 29 et30/10, Saint
Nazaire les 22 et 23/10.
Journées Mycologiques de l'Estuaire :
Excellente session. Il y a eu moins d'adhérents aux sorties.
En 2016, elles auront lieu du 09 au 15 novembre.
Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 09 décembre 2015 ;

Le président, Jean-Noël Le Foll :

