COMPTE RENDU C.A. du 7 octobre 2020

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

Approbation du compte rendu du Conseil d'Administration du 9 septembre 2020 à l'unanimité.
GESTION ASSOCIATIVE

.

Les instances :

La commission vérificateurs prévoit de se réunir sous la conduite de Jean Noël LE FOLL et
Thierry PERIGAUD. Les anciens participants seront invités à participer, les nouveaux seront
acceptés dans la limite des places disponibles pour cause de covid,
Les réunions de formation auront lieu salle 1 aux dates suivantes :
24 novembre, 17 décembre à 20 heures
les places seront limitées à 16 personnes

.

Trésorerie :

- A ce jour nous comptons 134 adhérents,
- Faire la demande de subvention budget 2020 avant la fin du mois,
- Indiquer les coordonnées de la secrétaire Michèle VIMEUX sur le bulletin d'adhésion afin
de gérer le fichier des adhérents.

.

Communication
Externe :
-

Les sorties Hirondelles seront assurées par Jean-Noël LE FOLL et Martine LANNIEL
aux dates suivantes :
17 octobre, 28 octobre, 21 novembre,
RdV parking face mairie de St Michel Chef Chef à 14 heures
- Les Jardiniers de la presqu'île sortie prévue le 3 novembre à 9 heures 30 forêt du Gavre,
- ADONIF : le chèque d'adhésion de 50 € n'est pas remis en banque. Thierry PERIGAUD,
André JOLIVET et Alain BOUVIER sont les interlocuteurs,
- Pierre Arthur MOREAU est à la recherche d'« Hygrophore persoonii » contact André JOLIVET,
- Un repas au restaurant ou une sortie avec repas au restaurant, pour l'année 2021 est à l'étude.

ACTIVITES BOTANIQUES ET MYCOLOGIQUES

.

Sorties et réunions
Sorties en forêt du Gavre : RAS peu de participants.
Sortie privée à Pen Bron, le 26 novembre à 10 heures devant la grille, ensuite repas chez « Petite
Casquette », info uniquement aux membres du CA et aux vérificateurs.

DIVERS
Décès de la maman de Françoise BERGER, un message de sympathie lui a été adressé nous avons
reçu un mot de remerciements.

Clôture de la réunion à 11 heures 30

Fait à Saint-Nazaire, le 7 octobre 2020

La Présidente Annick TESSIER
Po/ Jean Noël LE FOLL

La Secrétaire Michèle VIMEUX

