Saint-Nazaire le 10 décembre 2014
Le Président, Jean-Noël Le Foll
21, route de Bellevue
44117 Saint-André-des-Eaux

Agora 1901, 2 bis rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
ASSEMBLEE GENERALE
07 janvier 2014
Compte-rendu (non validé)
72 présents
69 votants dont 50 présents + 19 mandats de représentation :
Ont donné mandat : à :
Mmes Céline Allaire
Mrs Jean-Noël Le Foll
Jacqueline Birien
Jean-Noël Le Foll
Suzanne Brunet
Michel Lodziak
Catherine Debiard
Roger Jaunet
Marie Feret
Mme Martine Lanniel
Denise Lagadec
Ms Max Deslandes
Marie-Paule Leroux
Hervé Greslé
Monique Mazan
Alain Bousseron
Mrs François-Xavier Boutard
André Jolivet
Claude Chardinoux
Michel Lodziak
Bernard Derouin
Mme Chantal Gueveneux
Michel Gouarin
Mrs Alain Ricordeau
Denis Lorang
Alain Ricordeau
Michel Martin
André Jolivet
Jean Moreau
Hubert Gervais
Michel Sagot
Hubert Gervais
Gérard Sick
Jean-Jacques Noblet
Pharmacie Le Cardinal
Mme Martine Lanniel
--------------------------------------------------Le président a ouvert la séance en adressant, en son nom et au nom des membres du Conseil d’administration, ses
vœux de nouvel an à l’ensemble des participants.
Puis il a présenté les membres du Conseil d’administration, déplorant l’absence du Trésorier, Bernard Derouin pour
cause de décès de sa maman, et de la Secrétaire, Nelly Patacchini pour cause de démission.
Il a remercié les administrateurs et les adhérents pour leur bonne participation au fonctionnement de l’association.
Il a annoncé et présenté deux candidats à l’élection au conseil d’administration : messieurs Hervé Greslé et Christian
Vimeux.
Il a demandé aux participants s’il y avait des candidats.
Aucune autre candidature n’a été déclarée. Il a rappelé quels étaient les membres sortants : mesdames Chantal
Gueveneux et Martine Lanniel, messieurs Pierre-Yves Guiziou et Michel Lodziak.
Il a ensuite abordé l’ordre du jour :
*Approbation à l’unanimité du compte-rendu de l’assemblée générale du 08 janvier 2013,
*Il a présenté le bilan d’activité (cf. en annexe) :
118 foyers sont adhérents,
7 sorties en forêt du Gâvre ont été réalisées,
1 sortie Algues,
1 sortie Myxomycètes,
sorties Botanique,
10 réunions mensuelles,
1 repas annuel,
6 expositions (600 entrées à Saint Nazaire),
1 sortie inter associations,
2 activités pour le compte de Tiers,
1 stage Journées Mycologiques de l’Estuaire,
1 participation aux Associatives de Saint Nazaire,
1 participation à l’assemblée générale de la F.A.M.O.,
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7 réunions du Conseil d’administration,
3 créations de commissions.
Le président a demandé à l’assemblée d’avoir une pensée pour deux disparus : Mikaela Gérard et André Poncelet.
Le rapport d’activité a été adopté à l’unanimité.

*Le trésorier-adjoint a présenté le bilan financier (cf. en annexe) :
Total des revenus : 23 827,58€,
Total des dépenses : 22 522,77€,
Excédent 2013 : 1 304,81€.
Le bilan financier a été adopté à l‘unanimité.
Le président a ensuite présenté les projets d’activité pour l’année 2014 :
*Reconduction des activités ordinaires,
*Prévision de 2 expositions : Saint Nazaire et Saint Brévin,
*Engagement pour 2 sorties commanditées par l’association Hirondelle : 1 sortie champignons en forêt de la Pierre
attelée, 1 sortie Myxomycètes en forêt de Princé,
*Relance du travail des commissions,
*Repas annuel le 06 avril à Pen Bron,
*Organisation conjointe avec l’A.M.O. de l’assemblée générale de la F.A.M.O. les 26 et 27 avril,
*Participation à la sortie inter association organisée par l’association mycologique de Rennes au Lizio.
*Projet de voyage récréatif en juin ou septembre,
*Organisation des Journées Mycologiques de l’Estuaire du 08 au 14 novembre 2014.
*Création de l’activité « Microscopie ».
Le président et le trésorier-adjoint ont conjointement présenté les prévisions budgétaires :
*Proposition d’augmentation de la cotisation pour 2015 à 18€ : adoptée par 68 voix pour, 01 voix contre,
*Prévisions d’investissement en livres, matériel pour exposition (rajeunissement du fichier), matériel scientifique et
informatique.
*Provision pour contribution au voyage récréatif.
*Réserve pour avance pour les Journées Mycologiques de l’Estuaire.
ELECTIONS au CONSEIL d’ADMINISTRATION.
Les quatre membres sortant, candidats à leur réélection, ainsi que les nouveaux candidats ont été élus à l’unanimité.
L’un des deux nouveaux candidats sera tiré au sort pour le renouvellement de 2015.
Le président donne les numéros gagnant à la tombola du reliquat de calendriers.
Le président clôt l’Assemblée et invite les participants à partager la galette des rois……
----------------------------------------------------------Approuvé par l’Assemblée générale du 06 janvier 2015.
Le Président, Jean-Noël Le Foll :

