Compte-rendu du Conseil d'administration
du 10 octobre 2018.
Absents excusés : Max Deslande, Alain Ricordeau.
Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 28 juin 2018 à l'unanimité.

Gestion associative.
Trésorerie : 136 adhésions pour 187 adhérents. En 2017 : 135 pour 185.
Demande de subvention : 450€.
Achat de tire-tiques mis à disposition des responsables de sorties.
Locaux : Local de rangement du matériel : Thierry Doridor et Thierry Périgaud s'occupent de l'éclairage.

Commissions :
Site Internet : la rubrique Botanique n'est pas étoffée. Il n'ya rien en préparation.
JME : 39 inscrits dont 10 Belges. Alain Bellocq demande, par courrier, de pouvoir s'inscrire : le CA accepte par
09 voix pour, 01 voix contre, et 02 abstentions.
Affiches-dépliant : tout est fait pour 227,16€ avec plus de formats A3.
Livres : Guillaume Eyssartier a édité chez Belin : « Champignons, tout ce qu'il faut savoir en mycologie ».
commande sera passée plus tard.
Animation : le diaporama avec critères distinctifs a été apprécié.
Loisirs : il faut commencer à rechercher un restaurant pour mai-juin à raison de 25€ de participation et 07€ GMN.

Communication :
Interne : le calendrier d'activités du 1ier semestre 2019 sera présenté au CA du 06 décembre..
Externe : il ne reste plus qu'à contacter Infolocales pour l'exposition.
Forêt de La Baule-Escoublac : nouvelles règles de circulation. Proposition de piquetage des espèces à
protéger.

Activités.
Expositions : St Brevin : équilibre à 10€ près. Le sujet du financement des repas est débattu.....
Préfailles : il va falloir apporter des champignons car il y en a très peu sur site.
St Nazaire : il faut établir la liste des invités. Patrick Vanhecke a établi un plan de mise en place.
Un jeu questionnaire sera distribué aux visiteurs.
Sortie inter-associations : fixée au 19 mai à 10h, salle « Maison Félix » à St Lyphard. Sortie le matin à Bréca.
Pique-nique, balade et bateau à la Pierre fendue l'après-midi.
Compte-rendu validé par le Conseil d’administration du 06 décembre 2018.
Le président, Jean-Noël Le Foll,

