Compte-rendu du Conseil d'administration
du 24 novembre 2016
Absents excusés : André Jolivet, Thierry Périgaud.
Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 05 octobre 2016 à l'unanimité.
Lecture de la lettre de démission du Conseil d'administration d'André Jolivet et du mail que lui a adressé le
président pour lui confirmer le maintien de ses activités dans l'association.
Face à son refus d'adhérer à la Charte, il est décidé de faire signer un document d'approbation aux déterminateurs
qui souhaitent être dans la liste des vérificateurs. Ce document sera rédigé par la secrétaire.

Gestion associative.
Réunions : la convocation à l'assemblée générale et les documents joints sont validés après quatre corrections.
Il y aura sept sièges à pourvoir au Conseil d'administration.

Commissions :
-- Site Internet : Il faut réactiver cette commission après le retrait d'André Jolivet. En sont membres : Chantal
Gueveneux, Bernard Derouin, Hervé Greslé. Patrick Vanhecke serait prêt à contribuer.
Reste à contacter Bertrand Helsens.
-Charte : elle sera diffusée avec la convocation à l'assemblée générale.Il faut y rajouter la date de dernière mise
à jour (dmaj). La commission devra ensuite passer à l'organisation du contrôle des connaissances.
- Dépliant : la facture pour 2016 est de 680€, les recettes sponsors de 720€. Faut-il rechercher une autre
imprimerie ?
- Livres : la réédition du petit Eyssartier est défectueuse. Il faut passer commande du nouveau livre d'
Eyssartier et Roux chez Glénat.
-- JME : bilan très positif.Coût global 18005€, inscriptions,576€.
– Repas : il faut prévoir le repas pour le 02 ou le 09 avril 2017. Jean-Jacques Noblet propose la responsabilité
de la commission à Christian Vimeux qui ne la prend pas.
– Animation : réunion jeudi 15 décembre 2016 à 9h30.

Démarches administratives
Le président donne lecture du courrier adressé au Maire afin d'assurer la pré-réservation la salle de l'Immaculée.

Communication interne
Préparation du calendrier d'activités 1er semestre 2017. Prévoir la date et le lieu de la sortie botanique
Choix de la couleur du logo

Activités.
Activités pour Tiers : elles auront rapporté 700€. Une sortie Myxomycètes a encore été organisée
gratuitement pour Hirondelle par René Legoff. Le 19 novembre il y a eu confusion entre la sortie organisée
pour Hirondelle et celle organisée par Nature et Environnement Brévinois.
Exposition : celle de St Brévin a fait 183 entrées payantes contre 240 en 2015. Frais : 108,50€, bénéfice:73,50€.
Pour 2017 il faut prévoir : 07-08 octobre Pénestin
14-15 octobre St Molf
21-22 octobre St Nazaire
28-29 octobre St Brévin
Journées Mycologiques de l'Estuaire : du 09 au 15 novembre 2017.
Divers : Il est décidé d'acheter une imprimante et une plastifieuse pour un plafond de 100€ chaque.
Chantal Gueveneux commande le pétillant pour la galette des rois de l'assemblée générale.
Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 07 décembre 2016.
Le président, Jean-Noël Le Foll :

