COMPTE RENDU C.A. du 3 juin 2020

Présents : Monique CLEMENT, Martine LANNIEL, Annick TESSIER, Michèle VIMEUX,
Alain BOUVIER, Bernard DEROUIN, Thierry DORIDOR, Pieryves GUIZIOU,
Jean Noël LE FOLL, Thierry PERIGAUD, Christian VIMEUX.
Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 11 mars 2020 à l'unanimité.
Aucune réunion (botanique, mycologique) depuis cette date.
La réunion du CA prévue le 3 juin 2020 à AGORA à 9 heures 30 n'a pas eu lieu compte tenu de la
crise sanitaire. Les responsables d'AGORA attendaient le déconfinement total pour donner leur feu
vert.
Le Trésorier Bernard DEROUIN nous a proposé d'organiser cette réunion chez lui, nous le
remercions vivement ainsi que son épouse qui nous ont si gentiment accueillis.
GESTION ASSOCIATIVE

.

Les instances :

La réservation de la salle pour l'AG du 7 janvier 2021, ainsi que la cafétéria est à prévoir,
Réserver également une salle pour le CA qui se tiendra le 8 janvier 2021,
Les sorties Hirondelle animées par Jean-Noël LE FOLL sont datées,
Le calendrier du 2ème semestre est en cours,
Prévoir une commission vérificateurs au prochain CA.

.

Trésorerie :
- A ce jour nous comptons 131 adhérents,
- Les livrets seront mis en vente dès la rentrée et attendons la livraison de deux volumes sur
les champignons.

.

Communication :
Externe :
 adresser planning d'activités du 2ème semestre fin août,
 ADONIF : trouver quelques personnes pour répertorier nos cueillettes,
 sortie « Les jardiniers de la presqu'île » le 3 novembre 2020
 en ce qui concerne le dossier d'André JOLIVET notre avis est (non en l'état) il est à
remettre au point. A revoir lors du prochain CA face à des avis divergents.
Interne :
- 12 inscrits en botanique et 10 en mycologie sur Telegram, le blog monté par Alain
BOUVIER, à proposer à tous les adhérents de l'association, ce qui permettrait à chacun
d'échanger et d'exprimer son savoir en période creuse, à annoncer lors de la réunion
de septembre.

ACTIVITES BOTANIQUES ET MYCOLOGIQUES

.
.
.

.

Sorties et réunions
Toutes les sorties et réunions ont été annulées à cause du confinement,
Il est prévu pour la rentrée une sortie en forêt un samedi sur deux en fonction du calendrier.

Expositions : Saint-Nazaire
 le salon n'aura pas lieu cette année,
 proposition de diverses interventions et animations chez les sponsors,
 les expositions de Penestin et St Molf sont maintenues, sous réserves de l'organisation
des municipalités.

Journées mycologiques de l'estuaire
- jusqu'à nouvel ordre, celles-ci sont maintenues.
FAMO
 l' AG annulée et reportée à l'an prochain au même lieu à Saint Malo les 3 et 4 avril 2021,
 Pour 2020 l'AG s'est déroulée par visioconférence, seulement 14 personnes y ont pris
part et le vote par correspondance sera à envoyer avant le 6 juin dernier délai,
 la FAMO a reçu un chèque de 15.000 euros de dons de la Fondation Langlois.

DIVERS
« Le jardin des 5 sens » le nouveau propriétaire souhaite une collaboration avec le GMN,
le 27 juin 2020 à 15 heures, Martine LANNIEL sera la représentante de la section botanique.

Clôture de la réunion à 12 heures 30
Fait à Saint-Nazaire, le 7 juin 2020

La Présidente Annick TESSIER

La Secrétaire Michèle VIMEUX

