Compte-rendu du Conseil d'administration
du 26 avril 2018.

Absents excusés : Bernard Derouin, Pierre-Yves Guiziou.
Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 22 février 2018 à l'unanimité,

Gestion associative.
Trésorerie : 126 adhésions pour 174 adhérents. En 2017 : 135 pour 185.
En attente de la facture du transport pour la sortie récréative.
La subvention de la ville de Saint Nazaire est de 400€.
Locaux : les réservations régulières de salle se font par Internet (fichier Excel).
Le local de rangement du matériel est loué pour 42,27€/mois avec un dépôt de garantie.
Il faut acheter des planches et des parpaings pour les étagères et opérer le tri et le rangement en juillet
et août. Il y a un bip et deux clés attribuées à Thierry Doridor et Hervé Greslé.

Commissions :
Site Internet : rien n'a été fait pour la rubrique Botanique.
Il faut rajouter l'exposition sur l'inventaire fongique de Préfailles, réserve régionale naturelle de
Pointe Saint Gildas du 23 au 27 octobre.
JME : la première réunion de préparation de la session 2018 a eu lieu. Les tarifs ont été augmentés de 1€ et la
participation des camping-caristes fixée à 5€ par nuitée. Le dossier d'inscription est prêt à expédier.
Reste le problème de l'envoi aux participants sans adresse électronique (mail).
La convention sera signée par Bernard Derouin avec la remise d'un chèque de 2000€.
Affiches-dépliant : il faut rechercher des sponsors pour le 15 juin car entre le 15 et la fin juin, il faut contacter
le Crédit mutuel pour l'impression. Les tirages doivent être prêts pour fin août.
Il faudra mobiliser les adhérents pour la diffusion des flyers.
Loisirs-repas : tout se présente bien même si la négociation du repas n'a pas été facile. Il est fixé à 30,50€
Livres : RAS.
Charte : il y aurait deux candidats à la formation : Marie Cassard et Maurice Leroux.
Les six pharmaciens contactés veulent aller au-delà. Mais il n'y a eu que deux présents à la réunion de
présentation des diaporamas, intéressés par celui sur les Boletales . Il faudrait envisager trois réunions
annuelles et trois sorties.
Il est décidé d'intégrer Annick Tessier comme déterminatrice-vérificatrice. Elle a signé l'engagement.
Nicolas Ruiz nous a transmis le QCM des Mycologiades de Bellêmes.
Il faut programmer une réunion de la commission en septembre.

Activités.
Calendrier du 2ème semestre validé.
Quatre sortie pour Tiers sont programmées : 7 octobre et 17 novembre pour Hirondelle, 19 octobre pour Les
Jardiniers de la Presqu'île, 03 novembre Nature et Environnement Brevinnois pour laquelle il est décidé de
pratiquer la réciprocité de gratuité.
Il va falloir songer à penser à l'organisation de la sortie inter-associative 2019 qui nous incombe : la Brière ou
Saint Nazaire ?

Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 28 juin 2018.
Le président, Jean-Noël Le Foll,

