Compte-rendu du Conseil d'administration
du 28 juin 2018.
Absents excusés : Chantal Gueveneux, Elizabeth Guiho, Jean-Noël Le Foll.
Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 26 avril 2018 à l'unanimité.
Décès d'Hervé Greslé : stupeur et peine pour beaucoup d'entre nous. Notre trésorier a commandé une gerbe au
nom du GMN. Le CA valide son initiative prise dans le cadre de plusieurs absences
et décide qu'une gerbe ou une somme, selon le choix de la famille, d'une valeur maximale
de 150€ sera investie dans l'avenir en cas de décès d'un membre du CA.

Gestion associative.
Trésorerie : 128 adhésions pour 176 adhérents. En 2017 : 135 pour 185.
La proposition de contrat d'assurance du Crédit Mutuel n'est pas mieux disante que le contrat de
la MAIF.
Le CA valide le devis d'achat de matériel informatique pour la section Botanique : soit 661,19€
pour un ordinateur portable Acer, une imprimante, une souris, un disque dur externe, un hub USB.
Locaux : les réservations de salle à Agora débute au 15 juillet.
Local de rangement du matériel : il faut acheter des planches et des parpaings pour les étagères
et opérer le rangement en juillet après le retour de Jean-Noël Le Foll
La clé destinée à Hervé Greslé sera attribuée à Alain Ricordeau

Commissions :
Site Internet : Il faut supprimer le nom de Hervé Greslé de la liste des membres du CA et des déterminateurs.
JME : La convention doit être arrivée dans la boite aux lettres de Jean-Noël Le Foll, donc l’acompte n'a pas
pu être versé. Il y a déjà 15 inscriptions dont 3 Belges.
Une réunion en mairie de La Baule aura lieu le 13 septembre pour fixer les conditions d'utilisation de la
Forêt d'Escoublac.
Affiches-dépliant : pas de nouveaux sponsors. 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
à la réunion mensuelle du 17 septembre.
Proposition de modification de l'affiche par Thierry Doridor.
Livres : le CA décide d'acquérir 10 exemplaires du nouveau livre de Yvon Adel sur la cuisine végétarienne.
Charte : réunion de la commission jeudi 20 septembre.

Communication :
Interne : le calendrier d'activités du 2éme semestre a été modifié suite au décès d'Hervé Greslé.
Externe : une réunion de Saint Nazaire Association est programmée le 23 septembre.

Activités.
Bilans des sorties : Botanique : 22 participants. Coût apéro:32,51€. Satisfaction générale. Sortie 2019 prévue
le dimanche 05 mai.
Guindreff : 09 participants, 22 espèces de champignons.
Inter-associations : 19 participants pour 22 inscrits ! Journée bien organisée.
Pour 2019 le CA retient la date du19 mai et Saint Lyphard. Thierry
Périgaud est chargé de la réservation de la salle.

Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 18 octobre 2018.
Le président, Jean-Noël Le Foll,

