Compte-rendu du Conseil d'administration
du 21 septembre 2016.
Absents excusés : Pierre-Yves Guiziou, André Jolivet, Thierry Périgaud.
Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 29 juin 2016 à l'unanimité.
Le président donne lecture de la lettre de démission du Conseil d'administration de Jean-Pierre Boyer pour cause
d'autres activités associatives.

Gestion associative.
Réunions : rajout d'une réunion mycologique lundi 17 octobre. Les réunions du Conseil d'administration auront
lieu : le 05 octobre, au Jardin des Plantes, 50 rue de Pornichet ; le 23 novembre, salle 4, le 07 décembre, salle 01 à
Agora.

Commissions :
- Site Internet : Le CA devra revoir l'ensemble du site après que chacun l'ait examiné attentivement. Il va falloir
y rajouter la Charte des Déterminateurs-vérificateurs.
- Loisirs-repas : Il faut remplacer Jean-Pierre Boyer et commencer à rechercher un restaurant.
_Vérificateurs : il faut rajouter l'arrêté du 05 août 2016 et choisir une mise en page et la valider définitivement
lors du conseil du 05 octobre.
- Dépliant : Tout a été achevé début septembre . Nous aurons 12 grandes affiches pour 242,80€. A partir de 2017
il va falloir sous-traiter l'impression. Le verso du flyer a été supprimé pour cause de perte de gratuité.
- Livres : Il faut commander 5 Guides Delachaux des fleurs de France et d'Europe. Le Conseil décide d'autoriser
Martine Lanniel à passer commande pour maintenir le stock sans attendre une réunion de CA.
- Animation : La réunion est annulée. Il faudra reprendre date.
Trésorerie : La demande de subvention à la ville sera de 500€. Nous comptons 134 adhésions. Que chacun
pense à faire des propositions pour la nouvelle carte d'adhérent : dimension et contenu pour le CA du 5 octobre.

–

L

ogo : Le choix est fait. Il faudra penser à rajouter l'intitulé du site Internet.
Communication extérieure : Les Associatives des 10-11 septembre ont été mal organisées ; Peu de
contacts.

Activités.
Une convention est signée avec la mairie de Préfailles pour la réalisation sur 3 ans d'un inventaire fongique de la
réserve régionale naturelle de la Pointe Saint Gildas.
Activités pour Tiers : - pour l'association Hirondelle il est programmé 3 sorties : les 8 octobre et19
novembre à la Pierre couchée, 26 octobre à Saint Père en Retz. Pour le Comité d'entreprise de l'usine MannDiesel, une sortie le 6 et une mini exposition le 7 à l'usine.Pour Loisirs-Solidarité de Loire atlantique, une sortie
en forêt du Gâvre le 19 octobre. Pour les Jardiniers de Guérande, sortie en forêt du Gâvre le …....
Expositions : - Saint Molf : sortie cueillette le 14 en forêt du Gâvre
- Saint Nazaire : il faut étudier le plan pour la réunion préparatoire du 10 octobre.
- Saint Brévin : il y aura une exposition de photos d'algues.

Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 05 octobre 2016.
Le président, Jean-Noël Le Foll :

