GMN – Groupe Mycologique Nazairien
Compte rendu CA du 23 avril 2019

Présents : Annick TESSIER, Martine LANNIEL, Chantal GUEVENEUX,
Pieryves GUIZIOU, Bernard DEROUIN, Thierry PERIGAUD,
Thierry DORIDOR, Alain BOUVIER, Christian VIMEUX.
Approbation du compte rendu du CA du 05/02/2019 à l’unanimité.
Gestion associative :
- La « soirée formation » animée par Jean-Noël LE FOLL portera désormais le
nom de « Réunion de perfectionnement ».
- La commission « Culturel » est rétablie : responsable Christian VIMEUX
- Bernard DEROUIN fait le point sur les adhésions : 75 familles sont inscrites ce qui fait 108
personnes. Pointage de la liste 2018 et relance par internet (59) et par courrier (4) des non-inscrits à la
date du 23 avril 2019.
Démarches administratives :
- Contactée par téléphone, Annick TESSIER a écrit à SILENE pour confirmer le nouveau CA et à
préciser Thierry DORIDOR responsable du garage. Il détient le badge et une clé.
- Annick TESSIER remet à Chantal GUEVENEUX, sa clé de la boîte à lettres GMN à AGORA
Communication :
- le calendrier du 2ème semestre sera complété lors du CA du 4 juin.
Activités :
- Sortie Algues du 23 mars 2019 : 33 participants, tout s’est bien passé.

- Sortie Inter-Associations du 19 mai 2019 : l’association de Ploemeur a annoncé 30 personnes.
Annick TESSIER relance l’association de Rennes. Pour la mise en place des tables etc… des bonnes
volontés seront sollicitées lors de la réunion mensuelle du 29 avril.
- Sorties en Forêt du Gâvre : à chaque sortie veille de réunion mensuelle, avant le départ par
groupe, une barquette + des étiquettes seront remises aux personnes présentes et ce dans le but de
rapporter 3 à 5 champignons non connus, pour identification.
Divers :

- pour l’assurance, l’inventaire du matériel (garage + casiers AGORA = informatiques etc..) devra
être fait. Thierry DORIDOR s’en charge.
- AG FAMO : Thierry PERIGAUD s’est présenté et a été élu.
- Martine LANNIEL arrête l’exposition de Saint-Brevin et se charge d’annuler la réservation de la
salle auprès de la Mairie.
- Annick TESSIER nous fait lecture du « droit de réponse » aux remarques faites par certaines
personnes présentes lors de la dernière réunion mensuelle du 18 mars 2019 :
1/ Repas : commission « culturel » avec pour responsable Christian VIMEUX.
2/ Expositions : pas de sortie organisée en forêt lors des expositions.
3/ JME : vitrine du GMN, chaque participant adhère à l’association etc…
Compte rendu approuvé par le Conseil d’Administration du 4 juin 2019.
La Présidente, Annick TESSIER :

