COMPTE RENDU C.A. du 11 mars 2020

Présents : Annick TESSIER, Michèle VIMEUX,
Alain BOUVIER, Bernard DEROUIN, Thierry DORIDOR, Pieryves GUIZIOU,
Jean Noël LE FOLL, Christian VIMEUX,
Absents excusés : Monique CLEMENT, Martine LANNIEL, Thierry PERIGAUD,
Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 10 janvier 2020.
La réunion du CA prévue à AGORA à 9 heures 30 a été annulée pour cause d'obsèques auxquels
nous nous sommes rendus. Cette réunion a été reportée l'après-midi à 15 heures dans l'une des salles
du restaurant le « Colvert » à St André des Eaux, salle prêtée par le restaurateur.
GESTION ASSOCIATIVE

.

Les instances :

La réservation des salles pour toutes les réunions a été faite,
Les sorties Hirondelle animées par Jean-Noël LE FOLL sont datées,
Le calendrier du 2ème semestre est préparé,
La réunion du C.A. du 8 avril est annulée et avancée au 1er avril,
A revoir ouverture d'un 3ème placard à AGORA pour bibliothèque,
Les livrets « 50 règles d'or du cueilleur » sont arrivés, ils seront à mettre en vente.

.
–
–
–
–

.
–

.

Démarches administratives :
la déclaration du nouveau bureau auprès de la préfecture a été faite le 7 février 2020,
information du nouveau bureau auprès des différentes associations faite le 31 janvier,
modification de l'adresse postale auprès de la cie d'assurance la MAIF faite le 27 février,
transmission de l'attestation d'assurance au SILENE le 27 février.
Trésorerie :
remboursement de frais de déplacement : indemnités kilométriques 0,321 €/km parcouru
Communication :

–
adresser planning d'activités du 2ème semestre en avril,
–
sortie annuelle du 26 avril, la date limite des inscriptions est prévue le 16 mars, dernier
rappel à la réunion mensuelle,

ACTIVITES BOTANIQUES ET MYCOLOGIQUES

.
–

Sorties et réunions :
sortie algues, animée par André JOLIVET, le 8 mai 2020.

.
–
–
–

.

Expositions : Saint-Nazaire
réservation salle,
réservations de grilles et tables (40),
commande de panneaux champignons (20),
Journée mycologique de l'estuaire

–
réunion JME 3 avril 2020 à 15 heures 30,
–
organisation : Annick TEISSIER, Bernard DEROUIN, Jean Noël LE FOLL, et André
JOLIVET ,
–
salle à installer : Alain BOUVIER et Thierry DORIDOR seront présents, Alain
RICORDEAU se charge d'ouvrir les huîtres …......

.

Inter-associations : sortie annuelle : du 17 mai, prévoir liste des participants (réservation
apéritif)
–
FAMO : AG le 28 et 29 mars à Saint-Malo participants, Jean Noël LE FOLL, Thierry
PERIGAUD, Alain RICORDEAU, Annick TEISSIER .
DIVERS
–
–
–

le blog que prépare Alain BOUVIER est quasiment terminé,
envisager de faire une sortie un samedi sur deux au Gavre au lieu du dimanche,
badges mettre le fond en couleur :
- blanc (administrateur plus un champignon)
- vert (botanique plus une fleur)
- jaune fluo (vérificateur/déterminateur plus un champignon)
–
créer une commission vérificateur dont Thierry PERIGAUD sera membre avec Jean Noël
LE FOLL,
–
partie pédagogique lors des réunions mensuelles :revoir la charte avec les nouveaux et revoir
les confusions.
Clôture de la réunion à 17 heures.

Fait à Saint-Nazaire, le 22 mars 2020

La Présidente Annick TESSIER

La Secrétaire Michèle VIMEUX

