COMPTE RENDU C.A. du 9 septembre 2020

Présents : Martine LANNIEL, Annick TESSIER, Michèle VIMEUX,
Alain BOUVIER, Bernard DEROUIN, Thierry DORIDOR, Pieryves GUIZIOU,
Thierry PERIGAUD, Christian VIMEUX.
Excusés : Monique CLEMENT, Jean Noël LE FOLL

Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 3 juin 2020 à l'unanimité.

GESTION ASSOCIATIVE

.

Les instances :

Compte tenu des conditions sanitaires, la salle 7 (salle de conférence) est prévue pour 55 personnes
maximum, la cafeteria est fermée jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura, ni pot de l'amitié, ni galettes lors
de l'AG 2021 du 7 janvier,
Réserver également une salle pour le CA qui se tiendra le 8 janvier 2021,
Les sorties Hirondelle animées par Jean-Noël LE FOLL sont maintenues,
Pas de date arrêtée pour la . commission vérificateurs, Jean Noël LE FOLL et Thierry
PERIGAUD doivent se rencontrer pour la mise au point.

.
-

Trésorerie :
A ce jour nous comptons 131 adhérents,
La subvention de la Mairie pour 2020 est de 400,00 € et la demande pour 2021 est en
cours,
Même bilan que l'an dernier (fonctionnement, garage, site internet …..)
Aucun achat de matériel.

.

Communication :

–
–
–
–
–
–
–
–

Externe :
Les expositions sont annulées (Pénestin et St Molf),
Les JME au Razay également ainsi que Bellême et Poitiers (congrès de la SMF),
ADONIF : sorties en forêt pour répertorier les champignons, à mettre en place,
Les diverses interventions et animations chez les sponsors sont en attente,
Les ateliers chez Gicquiaud en partenariat avec le GMN continuent,
Informer tous les adhérents que les expositions n'auront pas lieu cette année,
En ce qui concerne le dossier d'André JOLIVET il est en attente,
Prévoir un repas au restaurant, pour l'année 2021.

-

ACTIVITES BOTANIQUES ET MYCOLOGIQUES

.

Sorties et réunions
Notre Assemblée Générale aura lieu comme prévue selon le nouveau protocole d'Agora,
Les sorties en forêt sont toujours d'actualité, mais « privées » strictement réservées aux adhérents,
un relevé du nom et prénom des participants sera conservé durant 15 jours, suivant notre
protocole,

DIVERS
St Nazaire Associations (SNA) fait une Assemblée Extraordinaire le 18 novembre 2020 de
17 heures 30 à 18 heures suivie de son Assemblée Générale à 18 heures 15.

Clôture de la réunion à 11 heures 30
Fait à Saint-Nazaire, le 13 septembre 2020

La Présidente Annick TESSIER

La Secrétaire Michèle VIMEUX

