Compte-rendu de l'Assemblée générale
du 12 janvier 2017.
PRESENTS : 79, VOTANTS : 78 dont 23 par mandats.
Le président a ouvert la séance en présentant les excuses de certains absents et ses vœux ainsi que ceux du
Conseil d'administration pour cette année 2017.
Le compte-rendu de l'assemblée générale du 14 janvier 2016 est validé à l'unanimité ainsi que celui de
l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2016.

BILAN d'ACTIVITE 2016.
6 sorties adhérents au Gâvre sur les 8 de programmées pour cause de sécheresse.
6 sorties en intervention extérieure : 3 pour l'association Hirondelle de Pornic, 1 pour les AVF de Guérande,
1 pour Loisirs, Solidarité des Retraités de Loire Atlantique, 1 pour les enfants de parents de la région de
Montoir qui instruisent eux-mêmes leurs enfants.
La sortie pour tous de la section Botanique a été une belle réussite malgré la météo humide !
La sortie algue s'inscrivait dans le cadre de la sortie inter-associations. Elle a eu un franc succès par le nombre
de participants et la qualité des prestations tant découverts que dégustation !
Encadrement de 5 expositions : CE de l'entreprise Man Diesel, Pénestin, Saint Brévin les Pins avec un
magnifique diaporama botanique réalisée par l'Université Inter-Ages de St Nazaire, Saint Molf et Saint-Nazaire
qui a fait 559 entrées et mis en œuvre, pour le cinquantenaire, la Charte en présentant les champignons dans des
assiettes aux couleurs correspondant à leur classement.
2 Assemblée générales dont une extraordinaire.
8 réunions du Conseil d'administration,
Plusieurs réunions des commissions,
10 réunions mensuelles mycologiques, avec une participation toujours soutenue de 40 à 50 adhérent(e)s.
9 réunions mensuelles botaniques, cette section comptant de plus en plus d'adhérent(e)s. Elle a organisé des
sorties les vendredi après-midi.
7 permanences des lundi aux pépinières Gicquiaud à Saint Lyphard et une mini exposition.
Journées Mycologiques de l'Estuaire : 54 participants dans une excellente ambiance de travail et de convivialité.
Une sortie récréative en bateau à Nantes : énorme succès malgré le temps maussade mais un coût dépassant les
préconisations attirant un certain nombre de critiques !
Participation à l'assemblée générale de la F.A.M.O. Les 17-18 avril à Vourneuil sur Vienne où nous avons 4
représentants, Michel Lodziak venant d'être élu au conseil d'administration où il siège avec Alain Ricordeau.
Candidature au Conseil d'administration de Annick Tessier.
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

BILAN FINANCIER 2016.
Il est déficitaire de 152,26€ du fait de la dépense supplémentaire de 2400€ de la sortie récréative. Mais nous
avons une réserve disponible de 10621€. Se reporter aux documents comptables diffusés lors de l'assemblée.
Il y a eu 134 adhésions familiales.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

PROJETS d'ACTIVITE 2017.
Reconduction des activités ordinaires mais suppression de la réunion mycologique du mois de janvier et en
2018 de celle du mois de février.
Prévision de 04 expositions en octobre : Pénestin, St Molf, St Nazaire, St Brévin.
Sorties pour le compte de tiers : association Hirondelle.
Repas annuel.
Organisation des Journées Mycologiques de l'Estuaire.
Participation à l'assemblée générale et au conseil d'administration de la F.A.M.O.

La cotisation F.A.M.O. sera de 184€.
La commission Charte devient la commission Contrôle des connaissances. Les Déterminateurs-vérificateurs
signeront un engagement écrit de respect de la charte.
La commission Site Internet devra être reconstituée et le « Coin adhérents » supprimé.
Reconduction des sorties « Algues » et « Botanique pour tous ».
L'assemblée générale vote pour le maintien de la politique financière en matière de prestations pour Tiers et de
Loisirs-repas, ainsi que l'organisation des Journées Mycologiques de l'Estuaire.

BUDGET PREVISIONNEL 2017.
Se reporter au document transmis : il devrait s'équilibrer à 4880€.
La salle de l'Immaculée sera à nouveau à notre disposition pour les années à venir à un tarif similaire.

ÉLECTION au CA.
Le tiers sortant est réélu à l'unanimité ainsi qu'Annick Tessier. Il reste un poste non pourvu.
La prochaine réunion du Conseil d'administration est fixée au 13 janvier à 9h30 à Agora. Il élira le bureau
de l'association.
Le président annonce la création et la distribution d'un nouvel autocollant réalisé par la créatrice des flyers.

Le président clôt la séance et invite les participants à partager la galette.........des Rois !

Compte-rendu validé par l'Assemblée générale du 11 janvier 2018,

Le président, Jean-Noël Le Foll

