Compte-rendu du Conseil d'administration
du 12 janvier 2018.
Absent excusé : néant
Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 07 décembre 2017 à l'unanimité,

Gestion associative.
Assemblée générale : il est envisagé de modifier le règlement intérieur sur le sujet des mandats.
Élection du bureau : présidence : Jean-Noël Le Foll,
vice-présidence : Michel Lodziak,
Alain Ricordeau,
secrétariat : Chantal Gueveneux,
adjointe de secrétariat : Annick Tessier,
trésorerie : Bernard Derouin,
adjointe de trésorerie : Martine Lanniel, qui devra déposer sa signature à la banque.
Trésorerie : cotisation FAMO : 135+50€. Assurance : 370,62€. FMBDS : 20€. SMF : 45€.
La section botanique doit se prononcer sur l'achat d'une loupe binoculaire, d'un ordinateur et du
logiciel de détermination « FloreNum ».
Feu vert pour l'achat d'un disque dur externe.
Refus de l'achat de sculptures de champignons.

Commissions :









- Site Internet : le site est à jour. Daniel Plessis refuse la publication de sa photo, il faut vérifier son absence sur
le site et sur les vidéos de l'exposition.
Il faut retirer la mention sur le justificatif fiscal, et Chantal Gueveneux comme administratrice.
La nouvelle adresse Yahoo est accessible à tous les membres du bureau.
- JME : il faut programmer une réunion.
- Affiches-dépliant : les sponsors rapportent 600€, Marie Cassard son employeur, restaurant « Le Savary ».
Le conseil vote le maintien du dépliant. Il faut prendre contact avec Pascal Fonteneau.
La commission est recomposée : Bernard Derouin, Thierry Doridor, Jean-Noël Le Foll,
Didier Le Gac, Alain Ricordeau.
- Animation : nouvelle composition : Annick Tessier, Pierre-Yves Guiziou, Jean-Noël Le Foll, Michel Lodziak,
Thierry Périgaud, Alain Ricordeau. Prochaine réunion le 09 février.
- Charte : Thierry Périgaud intègre la commission à la place de Hubert Gervais. Prochaine réunion le 16 mars.
- Loisirs-repas : Membres : Marie Cassard, Elizabeth Guiho, Christian Vimeux. La sortie repas est prévue pour
le 22 avril. La commission doit faire des propositions de sortie-repas ou de repas.
- Livres : RAS.

Démarches administratives
Il est décidé à l'unanimité de louer un local à Trignac, dans un sous-sol d'immeuble pour 42€ par mois. Il faudra
organiser l’aménagement et instaurer des règles d'utilisation .

Activités.
La date de la sortie botanique pour tous est fixée au 27 mai.
Feu vert pour la prise en charge de l'apéritif de la sortie Algues.
M Tillien tiendra son stand de vente des algues dans le hall d'entrée de l'exposition.
Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 22 février 2018.
Le président, Jean-Noël Le Foll,

