Compte-rendu du Conseil d'administration
du 22 février 2018.
Absente excusée : Chantal Gueveneux.
Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 12 janvier 2018 à l'unanimité,

Gestion associative.
Trésorerie : 105 adhésions.
Il est décidé d'équiper la section botanique d'un ordinateur, d'une imprimante, d'un disque dur externe,
et d'une loupe binoculaire.
Local : réservé en attente d'aménagement pour le 1er avril. Formation d'une équipe le 19 mars.

Commissions :
Site Internet : à la rubrique Botanique il faut tout retirer pour faire autre chose.
La nouvelle adresse Yahoo est accessible à tous les membres du bureau.
L'affiche de l'exposition 2018 est en place. Il faudra rajouter les affiches des expositions de St
Brevin et de la réserve naturelle régionale de la Pte St Gildas
Les fiches algues soumises par André Jolivet ne seront pas intégrées au site ( vote : 8 contre,
5 pour, 1 abstention). Il y a eu débat sur la décoration des grilles de son stand algues à l'exposition.
- JME : réunion chez Annick Tessier le 04 avril à 16 h.
- Affiches-dépliant : retrait de 2 sponsors . Thierry Doridor a pris contact avec Pascal Fonteneau.
La commission devra se réunir au choix : 22,23, ou 30 mars.
- Animation : la proposition de programmation des réunions du lundi soir est validée.
- Loisirs-repas : 51 chèques adhérents ont été reçus. Le repas revient à 30,50€ sans fromage. Le car à 880€
pour 51 places. L'association dépensera moins de 1500€. La visite dure 3h.
- Livres : RAS.

Activités.
Sortie Botanique pour tous le dimanche 27 mai à La Fontaine aux Bretons à Pornic, site de Monval.
Il faut commencer les inscriptions pour la sortie inter-associations à partir du 16 avril.
L'assemblée générale de la FAMO se tient les 14 et 15 avril à Ploemeur.

Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 26 avril 2018.
Le président, Jean-Noël Le Foll,

