Compte-rendu du Conseil d'administration
du 07 décembre 2017.
Absent excusé : Thierry Périgaud.
Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 12 octobre 2017 à l'unanimité, après trois corrections.
Invité : Thierry Doridor.
Démissions du Conseil d'administration de: Jean-Jacques Noblet et Hubert Gervais (qui démissionne aussi des
commissions dont il était membre).

Gestion associative.
Assemblée générale : il faut rajouter sur la convocation que les couples adhérents doivent penser au mandat du
conjoint si un seul membre participe. L'envoi de l'ensemble des documents sera fait par mail par Bernard Derouin
y compris pour les adhérents 2018, le 15 décembre.
Candidatures au CA : Thierry Doridor sous réserve de n'être chargé que de l'administration du site Internet.
Il va falloir remplacer Hubert et Jean-Jacques et désigner un(e) adjoint(e) de trésorerie. Martine Lanniel se
propose ainsi que Annick Tessier. Décision au CA du 12 janvier.

Commissions :
- Site Internet : Thierry Doridor remet la liste des modifications qu'il a déjà effectuées. La mise en place d'une
nouvelle commission ne paraît pas utile, il n'y a plus qu'à faire les mises à jour. Il est décidé de
conserver des rubriques séparées : Botanique, Algues, Myxomycètes.
- JME : bilan positif. La session 2018 aura lieu du 08 au 14 novembre.
- Affiches-dépliant : sujet à traiter au CA du 12 janvier avec la problématique des sponsors.
- Animation : il faut y remplacer Hubert et prendre une date de réunion. A voir au CA du 12 janvier.
- Charte : La version définitive est validée. La révision sera annuelle. Il faut renommer cette commission :
commission Certification car elle doit mettre en place la formation des déterminateurs-vérificateurs.
Jean -Noël suggère la mise en place d'une formation ad hoc.
- Loisirs-repas : après la démission de Jean-Jacques, il faut recomposer cette commission. Marie Cassard s'est
proposée. Il faut faire appel à candidature à l'AG. La sortie-repas est programmée pour le 08 avril.
- Livres : RAS.

Démarches administratives
La salle, les spots et 40 grilles sont réservés pour l'exposition 2018.
Le trésorier a effectué des démarches pour la recherche d'un local de rangement, et cela semble en bonne voie,
pour environ 40€ par mois.
Adhésions : 2017 : 186. 2018 : 16 inscriptions nouvelles.
Présentation du bilan financier qui sera soumis au vote de l'AG.
La cotisation d'assurance pour 2018 sera de 370,62€.

Activités.
Calendrier 1er semestre est modifié et validé.
Dates des expositions 2018 : 06-07 octobre : St Brévin et Pénestin,
13-14 octobre : St Molf,
27-28 octobre : St Nazaire.
Le congrès de la SMF se tiendra du 24 au 29 septembre à Métabief dans le Doubs.
Les mycologiades de Bellême se tiendront du 04 au 07 octobre.
Les deux sorties pour Hirondelle ne leur permettent pas de rentrer dans les frais par manque de participants.
Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 12 janvier 2018.
Le président,

