Compte-rendu du Conseil d'administration
du 13 janvier 2017.
Absents excusés : Annick Tessier, Jean-Jacques Noblet,Thierry Périgaud.
Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 07 decembre 2016 à l'unanimité.

Gestion associative.
Élection du bureau : Présidence : Jean-Noël Le Foll
Vice-présidence : Alain Ricordeau
Michel Lodziak
Trésorier : Bernard Derouin
Trésorier adjoint : Hubert Gervais
Secrétaire : Chantal Gueveneux
Secrétaire adjointe : Martine Lanniel.
Le président ne veut plus assurer les responsabilités suivantes : * présidence de commission,
* encollage, affichage,
* galette des rois et boissons pour l'AG,
* l'intendance pour l'expo de St Nazaire,
* les permanences Gicquiaud.
Il conserve les responsabilités suivantes : * l'organisation des groupes pour l'expo de St Nazaire,
* l'animation des activités pour Tiers,
* le dossier de demande de subventions.
Alain Ricordeau prend les responsabilités suivantes : * permanences Gicquiaud,
* réservation des salles de réunions.
Michel Lodziak prend les responsabilités suivantes : * animation des réunions de bureau, et des commissions
« Animation » et « Contrôle des connaissances ».
* rédaction des comptes-rendus d'AG et de CA,
* rédaction des documents préparatoires aux travaux des
commissions ci-dessus,
* rédaction des documents soumis à l'approbation du CA
et de l'AG.
Conseil d'administration : il y aura trois postes à pourvoir à l'AG 2018 au titre du renouvellement par tiers :
* le poste vacant,
* le poste de Max Deslandes,
* le poste de Hubert Gervais et donc de trésorier-adjoint, et de responsable des
Journées Mycologiques de l'Estuaire.
Il faut aussi anticiper la désignation d'un(e) responsable du matériel pour le jour où nous aurons un local !
Commissions : elles ne sont plus que 5,
-- Site Internet : il faut recréer cette commission, supprimer le coin adhérents, et décider si nous y intégrons les
−
sponsors sous réserve de leur accord.
- Animation : pour la réunion de février, Hubert Gervais présentera un diaporama sur les Amanites.
Michel Lodziak sera l'animateur de cette commission qui se réunira le22 juin.
- Charte : elle devient la commission « Contrôle des connaissances ».
Michel Lodziak sera l'animateur de cette commission qui se réunira le 14 mars au jardin des Plantes

à 9h30.
- Loisirs-repas : il faut solliciter des adhérents pour étoffer cette commission aux côtés de Jean-Jacques Noblet
qui en est l'animateur, et de Christian Vimeux. La proposition de repas présentée pour cette
année est validée pour réservation avec choix du menu.
- JME : la prochaine réunion aura lieu le 27 avril à 17h chez Hubert Gervais. La proposition d'Annick Tessier de
remplacer Hubert Gervais à cette responsabilité a été acceptée par le conseil d'administration.
La commission Livres n'existe plus, c'est Martine Lanniel qui assure cette responsabilité.
La commission Affiches-dépliant sera remplacée par un(e) responsable du tirage après que le conseil ait choisi
le contenu. Il est évoqué le retour au dépliant A4 de 2010 ? Que fait-on des sponsors ? Il faut solliciter les
adhérents pour assurer cette responsabilité.
La communication est toujours assurée par Chantal Gueveneux.

Démarches administratives
Un courrier a été adressé aux élus pour l'obtention d'un local de stockage de notre matériel.
Chantal Gueveneux déclarera à la sous-préfecture les changements aux CA et au bureau.

Trésorerie
Le point des adhésions sera fait en mars. Les abonnements et adhésions sont réglés. Il faut acheter la plastifieuse.

Activités.
Il est prévu deux sorties pour l'association Hirondelle.

Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 05 avril 2017.
Le président,

