COMPTE RENDU C.A. du 15 juin 2021
St Nazaire Espace AGORA salle 1
Ouverture de la réunion à 9 heures 30

Présents : Monique CLEMENT, Annick TESSIER, Michèle VIMEUX,
Alain BOUVIER, Frédéric CABAUD, Thierry DORIDOR, Pieryves GUIZIOU,
Thierry PERIGAUD, Alain RICORDEAU, Christian VIMEUX
Absents excusés: Martine LANNIEL, Bernard DEROUIN, Jean Noël LE FOLL, Maurice LEROUX
Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 23 mars 2021 à l'unanimité.

GESTION ASSOCIATIVE

.

Les instances :

Prochains CA le 14 septembre et le 7 décembre 2021, il reste la réservation de la salle à faire,
La commission vérificateurs au jury : Annick TESSIER, Jean Noël LE FOLL et Thierry
PERIGAUD, il y aura 3 vérifications de panier en forêt du Gâvre (sur 3 dates différentes),
Commission JME : Alain RICORDEAU a été ajouté à la liste des organisateurs,
Exposition salle de l'immaculée les 22/23/24 octobre 2021 voir réservation salle et location
de matériel,
Alain BOUVIER a de gros problèmes de réservation de salles de réunions (à régler avec la
Mairie de Saint Nazaire).

.

Communication :.
Externe
 ADONIF : inscription personnelle sous le nom du GMN (Alain BOUVIER et Thierry
PERIGAUD) à faire au plus tôt,
 Ascomycete.org (adhésion de soutien 20 €) proposé par Michel HAIRAUT à Thierry
PERIGAUD, le chèque a été fait,
 RNF Réserves Naturelles de France, Yann SELLIER propose une nouvelle publication d'un
cahier technique sur les champignons, la Présidente a réservé 5 livres, elle va se renseigner sur
le montant de l'adhésion pour bénéficier d'un tarif préférentiel,
 Sortie et repas au restaurant toujours d'actualité pour le printemps 2022,
 L'office du tourisme de La Baule-Guérande s'intéresse à nos activités, une invitation à l'une de
nos sorties en forêt pourrait leur être proposée sur réservation,
 Place aux Associations du 4 septembre 2021 : le GMN sera représenté par Alain
RICORDEAU, Monique CLEMENT et Pieryves GUIZIOU.

.

Communication :
Interne
Réunions :
Botanique :
- 6 septembre – 4 octobre – 8 novembre et 6 décembre 2021 à 20 heures
Mycologique
- 20 septembre – 18 octobre – 15 novembre et 13 décembre 2021 à 20 heures
- Assemblée Générale, le 6 janvier 2022 (salle7)
Expositions :
Pénestin
Saint-Molf
Salon à l'Immaculée
JME

2 et 3 octobre
9 et 10 octobre
23 et 24 octobre
6 au 12 novembre

Gicquiaud

27 septembre au 29 novembre 2021 de 16 heures à 18 heures

Faire un courrier d'information pour la reprise de nos activités aux adhérents,
Transmettre calendrier d'activités,
Contacter les sponsors et leur adresser une convention de sponsoring.

ACTIVITES BOTANIQUES ET MYCOLOGIQUES

.

Sorties et réunions :
Sortie Botanique pour tous (date en attente),
Sortie Mycologique (voir calendrier),
JME une réunion préparatoire est prévue le 7 juillet chez la Présidente.

Clôture de la réunion à 11 heures 45

Fait à Saint-Nazaire, le 17 juin 2021

La Présidente Annick TESSIER

La Secrétaire Michèle VIMEUX

