Compte-rendu de l'Assemblée générale
du 10 janvier 2019.
PRESENTS : 68 (aucun nouvel adhérent) VOTANTS : 84 (dont 16 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 2019.
Absents excusés : Alain Bousseron,Yannick Mossu, Guy Quatreboeuf.
Le compte-rendu de l'assemblée générale du 11 janvier 2018 est validé à l'unanimité.
Le président présente un diaporama avant de passer à l'ordre du jour et annonce le problème posé par les
démissions, dont la sienne, quant à la pérennité de l'association : 4 membres du tiers sortant ne se représentent
pas : Max Deslande, Jean-Noël Le Foll, Alain Ricordeau ; ainsi qu'Elizabeth Guiho, Didier Le Gac, Michel
Lodziak. L'appel à candidature reste vain. Mais l'assemblée se prononce pour la poursuite de l'association.

BILAN d’Activité 2018.
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, 1 pour Nature et Environnement Brévinois.
La sortie pour tous, dimanche 27 mai, de la section Botanique a été une belle réussite. Les autres sorties botaniques
ont lieu le vendredi après-midi, encadrées par Martine Lanniel et Yannick Mossu.
La sortie algue a eu lieu , encadrée par André Jolivet, le samedi 31 mars.
Encadrement de 5 expositions : Pénestin, Saint Brévin les Pins, Saint Molf , Préfailles (fin d'inventaire de la RNR
Pointe St Gildas) et Saint-Nazaire .
1 Assemblée générale le 11 janvier 2018, réunissant 79 adhérents.
5 réunions du Conseil d'administration, et 4 de bureau,
Plusieurs réunions des commissions,
8 réunions mensuelles mycologiques, baisse de la participation.
9 réunions mensuelles botaniques,
7 permanences des lundi aux pépinières Gicquiaud à Saint Lyphard.
Journées Mycologiques de l'Estuaire : du 8 au 14 novembre au Razay à Piriac. Une excellente ambiance de travail
et de convivialité.
Participation à l'assemblée générale de la F.A.M.O. à Ploemeur, les 14 et 15 avril, des 4 délégués GMN.
Sortie inter-associations le dimanche 3 juin à l'abbaye de Ty Madeuc à Bréhan près de Rohan.
Sortie récréative au parc de Maulévrier.
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

BILAN FINANCIER 2018.
Il est bénéficiaire de 244,88€ , pour un chiffre d'affaires de 30 492,33€. Se reporter aux documents comptables
diffusés lors de l'assemblée.
157 adhésions dont 107 individuelles.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

ÉLECTION au CA et Présidence.
Alain Bouvier présente sa candidature, Thierry Périgaud se représente : ils sont élus à l'unanimité.
Annick Tessier annonce sa candidature à la présidence.
En conséquence le CA se réunira demain vendredi 11 janvier pour élire le bureau et élaborer les projets d'activité et
le budget prévisionnel qui ne pouvaient pas être présentés à cette assemblée du fait des démissions des dirigeants
de l'association.
Le président sortant clôt la séance et invite les participants à partager la galette.........des Rois !
Compte-rendu validé par l'assemblée générale du 9 janvier 2020
La présidente, Annick Tessier

