Compte-rendu
Compte
rendu du Conseil d'administration
du 29 juin 2016.
Absents excusés : Hubert Gervais, André Jolivet, Thierry Périgaud, Alain Ricordeau.
Approbation du compte-rendu
rendu du Conseil d'administration du 11 mai 2016 à l'unanimité.

Gestion associative.
Commissions :
- JME : courriers envoyés, 8 inscriptions représentant 10 personnes.
- Site Internet : il y aurait un problème de spam ? A revoir avec André Jolivet.
et. Le CA devra revoir
l'ensemble du site.
- Loisirs-repas : Jean-Pierre
Pierre Gouret, le commentateur du voyage en bateau, de Bretagne vivante, sera invité à
l'exposition. La dépense totale du voyage est de 4488€,
4488€, le montant des participations de 1932€.
_Vérificateurs : il faut apporter de nouvelles modifications.
- Dépliant : cette commission a un problème de fonctionnement....Il y a des modifications à apporter avant de
passer le délai pour impression.
- Livres : il faut effectuer 10 tirages de la 4éme série sur
sur les Myxomycètes et renouveler par 5 les premières
séries. Il faut commander 12 guides des Plantes des dunes littorales et 20 fascicules sur la cuisine des algues
Trésorerie : la subvention de la ville est de 400€.
400€. Selon Saint Nazaire magazine, la prochaine demande de
subvention sera à effectuer par Internet.
Logo : Il faut contacter la fille de Thierry Périgaud. Le logo devra mentionner l'adresse de notre site
Internet.Il faudra qu'il soit prêt pour la réunion du CA du 21 septembre. Est-ce
Est ce que nous récompensons par
un cadeau ou une rémunération ?
10
septembre : affaire suivie par Alain Ricordeau. Il
Communication extérieure : Les Associatives des 10-11
faut une réponse pour le 15 juillet.

Activités.
Calendrier 2éme semestre : dernières modifications avant publication.
Sortie inter-associations : programmée pour le 14 mai 2017.
Sortie botanique : 22 réponses.

Compte-rendu
rendu validé par le Conseil d’administration du 21 septembre 2016.
Le président, Jean-Noël
Jean
Le Foll :

