Compte-rendu de l'Assemblée générale
du 11 janvier 2018
PRESENTS : 74, VOTANTS : 95 dont 25 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 2018.
Le compte-rendu de l'assemblée générale du 12 janvier 2017 est validé à l'unanimité.
Les modifications des articles 1 et 8 du Règlement intérieur sont adoptées à l'unanimité.

BILAN d’Activité 2017.
10 sorties adhérents au Gâvre, bien fréquentées et encadrées.
4 sorties en intervention extérieure : 2 pour l'association Hirondelle de Pornic, 1 pour les Jardiniers de la
Presqu'île, 1 pour Saint Molf.
La sortie pour tous de la section Botanique a été une belle réussite, sur le bord de l'Estuaire. Les autres
sorties botaniques ont lieu le vendredi après-midi, encadrées par Martine Lanniel et Yannick Mossu.
La sortie algue a eu lieu en même temps que l'AG de la FAMO, encadrée par André Jolivet.
Encadrement de 4 expositions : Pénestin, Saint Brevin les Pins, Saint Molf et Saint-Nazaire qui a fait
600 entrées payantes, soit près de 1000 visiteurs.
1 Assemblée générale réunissant 79 adhérents.
5 réunions du Conseil d'administration, et 4 de bureau,
Plusieurs réunions des commissions,
9 réunions mensuelles mycologiques,
9 réunions mensuelles botaniques,
8 permanences des lundi aux pépinières Gicquiaud à Saint Lyphard.
Journées Mycologiques de l'Estuaire : une excellente ambiance de travail et de convivialité, présence de
guillaume Eyssartier.
Participation à l'assemblée générale de la F.A.M.O. à Mareuil sur Lay des 4 délégués GMN.
Sortie inter-associations en forêt de Paimpont, forêt de Brocéliande.
Achèvement de la Charte avec la 4ème page sur les confusions. L'association mycologique d' Auxerre en
a adapté une copie.
Succès du repas annuel à Saint Brevin.
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

BILAN FINANCIER 2017.
Il est bénéficiaire de 1975,98€ , pour un chiffre d'affaires de 40 828,48€. Se reporter aux documents
comptables diffusés lors de l'assemblée.
186 adhésions dont 135 individuelles.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

PROJETS d’Activité 2018.
Reconduction des activités ordinaires: réunions mensuelles et sorties.
Sortie algues samedi 31 au lieu du dimanche.
Prévision de 5 expositions en octobre : St Brevin, St Molf, Pénestin, St Nazaire, et de l'inventaire de la
Réserve régionale de la Pointe St Gildas.
Sorties pour le compte de tiers : Nature et Environnement Brévinois.
Sortie-repas annuel le 8 avril.
Organisation des Journées Mycologiques de l'Estuaire du 08 au 14 novembre à St Sébastien.
Sortie inter-associations organisée par Ploemeur le 3 juin.
Participation à l'assemblée générale et au conseil d'administration de la F.A.M.O. 14 et 15 avril.
La commission Charte-vérificateurs va travailler au mode de contrôle des connaissances pour former
des déterminateurs-vérificateurs.
Installation du local de stockage du matériel.

BUDGET PREVISIONNEL 2018.
Se reporter au document transmis : il devrait s'équilibrer à 6280€.
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. Elizabeth Guiho et Didier Le Gac, candidats ont été élus à
l'unanimité.
La prochaine réunion du Conseil d'administration est fixée au 12 janvier à 9h30 à Agora. Il élira le
bureau de l'association.
Le président clôt la séance et invite les participants à partager la galette.........des Rois !
Compte-rendu validé par l'Assemblée générale du 10 janvier 2019
Le président, Jean-Noël Le Foll

