Compte-rendu de l'Assemblée générale
du 14 janvier 2016.
PRESENTS : 81, VOTANTS : 74 dont 19 par mandats..
Le président a ouvert la séance en présentant les excuses de certains absents et ses vœux ainsi que ceux du
Conseil d'administration pour cette année 2016.
Il a rappelé à l'assemblée la composition du Conseil d'administration actuel et que cinq postes sont à renouveler
à la fin de cette assemblée pour lesquels il est possible de faire acte de candidature dés maintenant.
Il a remercié pour sa contribution à la vie associative toute l'équipe dirigeante.
L'association compte 120 adhésions familiales .
Le compte-rendu de l'assemblée générale du 07 janvier 2015 est validé à l'unanimité.

BILAN d'ACTIVITE 2015.
La fréquentation des sorties et des réunions mensuelles est régulièrement d' une cinquantaine.
09 sorties adhérents au Gâvre,
05 sorties en intervention extérieure : 03 pour l'association Hirondelle de Pornic, 01 pour les AVF de Guérande,
01 pour les Jardiniers de la Presqu'île à Pornichet,
Une sortie pour tous de la section Botanique,
Une sortie algues,
Une sortie myxomycètes et un diaporama.
Encadrement de 04 expositions : La Baule-Guézy, Pénestin, Saint Brévin les Pins, Saint Molf et Saint-Nazaire
qui a fait 614 entrées (837 en 2012, 726 en 2006, 655 en 2004, 620 en 2013, mais 362 en 2014).
07 réunions du Conseil d'administration,
Plusieurs réunions des commissions,
10 réunions mensuelles mycologiques,
09 réunions mensuelles botaniques,
06 permanences des lundi aux pépinières Gicquiaud à Saint Lyphard et une mini exposition.
Journées Mycologiques de l'Estuaire : encore plus de participants dans une excellente ambiance de travail
et de détente dans la sobriété.
Première année de fonctionnement du site Internet de l'association : il sera mis en place un code unique d'accès
au coin adhérents.
Repas annuel à Savenay très moyen, nous n'y retournerons pas.
Sortie inter-associations organisée pat Ploemeur.
Participation à l'assemblée générale de la F.A.M.O. Les 18-19 avril à St Pair sur Mer près de Granville.
Présentation des commissions :
responsables
Sorties récréatives, repas annuel :
Jean-Jacques Noblet
Affiches et dépliant :
Jean-Noël Le Foll
Documentation et livres :
Martine Lanniel
Site Internet :
André Jolivet et Chantal Gueveneux
Journées Mycologiques de l'Estuaire :
Hubert Gervais
Déterminateurs-vérificateurs :
Jean-Noël Le Foll
Chargée de communication :
Chantal Gueveneux
Remerciements à nos sponsors.
Une convention a été signée avec l'Association d'Action Éducative 44.
Combien souhaiteraient des sorties mycologiques les samedi : 08 adhérents.

Pas de questions ni de candidatures au Conseil d'administration.
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

Bilan financier 2015.
Il s'équilibre à 31 039,78€. Se reporter aux documents comptables diffusés lors de l'assemblée.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

Projets d'activités 2016.
Reconduction des activités ordinaires,
Prévision de 04 expositions : 08-09 octobre Pénestin, 15-16 octobre St Molf, 22-23 octobre St Nazaire,
29-30 octobre St Brévin. Pas de nouvelles de La Baule-Guézy.
03 sorties pour le compte de tiers( association Hirondelle), 01 pour les AVF de Guérande.
Repas-sortie annuel le 26 juin,
Organisation de la sortie inter-associations en sortie algues à Piriac sur Mer, le Castelli, le 08 mai.
Organisation des Journées Mycologiques de l'Estuaire du 09 au 15 novembre,
Participation à l'assemblée générale et au conseil d'administration de la F.A.M.O. Les 16-17 avril 2016
à Vourneuil sur Vienne (86) organisée par la Société Mycologique du Poitou, avec 04 représentants.
La cotisation F.A.M.O. Sera de 170€.
La commission vérificateurs va essayer d'élaborer un document à l'intention des pharmaciens et des contrôleurs
de paniers du G.M.N.
Pas d'idées ni de questions.

Budget prévisionnel 2015.
Interrogations sur l'organisation de l'exposition,
Achat d'un ordinateur, d'un disque dur, de matériel pour la section botanique, mise en place d'une formation
informatique et microscopie.
Prévision pour la sortie-repas.

Élection au Conseil d'administration.
Le tiers sortant est réélu à l'unanimité.
La prochaine réunion du Conseil d'administration est fixée au 15 janvier à 9h30 à Agora. Elle élira le bureau
de l'association.
Le président clôt la séance et invite les participants à partager la galette.........des Rois !
Compte-rendu validé par l'Assemblée générale du 12 janvier 2017 ;
Le président, Jean-Noël Le Foll :

