ASSEMBLEE GENERALE DU 15 MARS 2021

Notre Assemblée Générale devait avoir lieu le 7 janvier 2021, mais la conjoncture sanitaire actuelle ne nous
permet pas l'organisation en présentiel.
L'ensemble du Conseil d'Administration a décidé de procéder au vote par Internet, site Balotilo protégé et
sécurisé.
Composition du bureau :
Présidente : Annick TESSIER
Vice-président : Pieryves GUIZIOU
Trésorier : Bernard DEROUIN
Trésorière - adjointe : Martine LANNIEL
Secrétaire : Michèle VIMEUX
Administrateurs : Alain BOUVIER, Monique CLEMENT, Thierry DORIDOR, Jean Noël LE FOLL,Thierry
PERIGAUD et Christian VIMEUX.
Vous trouverez ci-dessous les noms du tiers sortant :
Bernard DEROUIN : se représente
Thierry DORIDOR : se représente
Christian VIMEUX : se représente
Après l'appel à candidature, trois personnes ont répondu par écrit :
Alain RICORDEAU, Maurice LEROUX et Frédéric CABAUD

ORDRE DU JOUR

1) Validation du compte rendu de l'AG du 9 janvier 2020
2) Bilan d'activités :

−
−
−
−
−
−
−
−

En 2020 :132 adhérents
4 sorties en forêt du Gâvre sur 11 programmées
7 sorties botaniques encadrées par Martine Lanniel
1 sortie pour l'association Hirondelle sur 3, encadrée par Jean Noël Le Foll
les sorties Algues, Botanique Pour Tous, ainsi que les expositions, l'Inter-Associations, les JME, et
l'AG de la FAMO ont toutes été annulées.
5 Conseils d'Administration sur 7
1 réunion mensuelle mycologique sur 8
4 réunions botaniques sur 9
pas de réunion formation pour futurs vérificateurs- déterminateurs

3) Bilan financier :
− en annexe, présenté par Bernard Derouin ainsi que le budget prévisionnel

4) Projet d'activités :
−
−
−
−
−
−
−

reconduction des activités ordinaires
prévision des 3 expositions
3 sorties pour tiers : l'association Hirondelle a déjà daté ses sorties
repas annuel
participation à l'AG de la FAMO à St Malo
sortie Inter-Associations organisée par Rennes, reportée en 2022
JME au Razay du 6 au 12 novembre 2021

Nos projets sont sous réserve des conditions sanitaires du moment
5) VOTE selon BALOTILO
La Présidente
Annick TESSIER

