Compte-rendu du Conseil d'administration
du 20 avril 2016.
Absents excusés : Jean-Pierre Boyer, Hervé Greslé, Thierry Périgaud, Christian Vimeux.
Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 09 mars 2016 à l'unanimité.
En préambule, le président, Jean-Noël Le Foll, rappelle que les différences de caractères, les plus ou moins
actifs, ne doivent pas entraîner le non-respect des règles ni la mise en avant du Groupe Mycologique Nazairien.

Gestion associative.
Assemblée générale extra-ordinaire : le président présente le diaporama qui sera projeté le 25 avril.
Le conseil d'administration a voté à 07 voix pour la proposition de cotisation individuelle à 18€ + 25€ pour
un couple, 03 voix pour la proposition 15€ + 25€, et 00 voix pour celle à 18€ + 27€. Les pharmaciens relèveront
de la cotisation individuelle d'une personne physique. L'entrée de l'exposition annuelle sera payant pour tout
non-adhérent et gratuite pour les moins de 16 ans.

Commissions :
- Dépliant: réunion le 04 mai.
- Site Internet : André Jolivet présente son dossier « Algues ». Il est validé pour être intégré au site Internet.
- Loisirs-repas : il y a des désistements pour le voyage en bateau.
- Journées Mycologiques de l'Estuaire : réunion le 26 avril. L'inscription est maintenue à 18€.
- Livres : il y a un petit Eyssartier en plus dans le placard. Présentation du livre d'Yvon Audel (section
Botanique) « Les Courges au menu » à 6,50€.

Administration :
Le maire a confirmé par courrier la réservation de la salle de l'Immaculée pour cette année.

Activités.
Calendrier 2éme semestre : Il faut demander les disponibilités des encadrants pour les sorties.
Sortie inter-associations : Bernard Derouin, André Jolivet et Jean-Noël Le Foll sont chargés des courses
pour au moins 75 participants car il n'y a pas encore eu de nouvelles de l'association de Ploemeur.
Sortie botanique : Elle est reportée au dimanche 22 mai aux landes de Bilais, commune de Dréfféac.

Interventions pour des Tiers :
Jardinons Nature propose la tenue d'un stand au jardin des Forges le 25 septembre.
La municipalité de La Turballe organisera la fête des jardins au château Lauvergnac.
Le comité des fêtes organise la fête de la pomme à Sulniac le 1er octobre.
Divers : Congrès de la SMF et Journées Mycologiques de Bellême.

Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 11 mai 2016.
Le président, Jean-Noël Le Foll :

