CONSEIL d'ADMINISTRATION
09 mars 2016
Absents excusés : Hervé Greslé, André Jolivet, Thierry Périgaud.
Approbation à l'unanimité du compte-rendu de la réunion du 15 janvier 2016.
Questions diverses : la commission animation se réunira le 23 mars
André Jolivet attend toujours le fichier n°2 ?
Plastification des fiches : Michel Lodziak fait don à l'association d' une plastifieuse.
Pépinière Gicquiaud : elles vont faire faire un bandeau pour la vérification des lundi,
elles nous propose une serre vitrée pour notre exposition :
cela pose les problèmes suivants : l'assurance, la chaleur, et la
fermeture du site le dimanche !
Avoir un texte pour l'exposition sur les panneaux lumineux + une affiche 120x76 + un
article dans La Carène et le magazine de Saint Nazaire.
Modifier les calendriers semestriels : suppression de la liste du bas.
L'exposition aura lieu à la salle Cadou à Agora 1901 : il faut programmer une réunion
des responsables pour la préparer. La réunion générale aura lieu le 10 octobre.
Réunion mycologique du lundi 22 février : manque de préparation !
Exposition « Jardinons nature » : le 10 avril au jardin des plantes de St Nazaire. 8h-10h :
installation puis tenue du stand de 10h à 18h.
Sortie-repas 2016 : il y a des tiraillements. Extension de 60 à 70 places. Il n'y aura pas de
2éme voyage ni d'annulation. Décision de maintien du choix initial. Choix du menu.
Il est décidé de racheter 20 livrets « Cuisine des Algues »
POLITIQUE FINANCIERE : au regard de la perspective de location de la salle d'exposition et du coût des
activités récréatives il est décidé de réviser la politique financière de l'association en proposant une
modification des cotisations : 15€ pour une cotisation individuelle+25€ pour un couple : 6 voix pour,
18€ pour une cotisation individuelle+25€ pour un couple : 2 voix pour,
18€ pour une cotisation individuelle+27€ pour un couple : 3 voix pour.
Report du sujet à la réunion du CA du 20 avril pour préparer l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril.
Il faudra régler le problème de l'inscription aux Journées Mycologiques de l'Estuaire.
Pas question de supprimer notre exposition quitte à la transférer ailleurs ni d'augmenter le prix d'entrée .

Compte-rendu approuvé par le Conseil d'administration du 20 avril 2016.

Le président, Jean-Noël Le Foll :

