GMN – Groupe Mycologique Nazairien
Compte rendu CA du 3 décembre 2019

Présents : A. TESSIER, B. DEROUIN, M. LANNIEL, C. GUEVENEUX
A.BOUVIER, T. DORIDOR, P.GUIZIOU, C.VIMEUX
Absent excusé : Thierry PERIGAUD
-

-

-

-

L’AG aura lieu le jeudi 9 janvier 2020 à 20h à AGORA 1901 salle 7 & sera suivie de la
galette des rois.
Sont sortants et se représentent : Pieryves GUIZIOU – Martine LANNIEL et Annick
TESSIER.
Sortante mais ne se représente pas : Chantal GUEVENEUX
Reprise des adhésions lors de cette AG
Point inventaire des livres appartenant au GMN (placard myco N°12 & placard bota
N°8 : Martine remet sa liste à Thierry DORIDOR.
Remise en état du microscope réalisé lors des JME ce qui a évité le prix du transport
de l’appareil soit 314€.
Alain BOUVIER a mis en place une convention de prêt à faire signer par tout
utilisateur de ce microscope.
Communication :
Le calendrier des activités est complété et sera remis aux adhérents en même temps
que la convocation à l’AG.
JME : création d’une adresse GMN-JME pour recevoir les informations récoltées par les
participants des JME.
Activités :
Sortie Algues par André JOLIVET date et lieu de RDV à définir
Sortie Inter Associations organisée par Rennes : dimanche 17 mai, lieu et RDV à
préciser.
Sortie Botanique pour Tous par Martine LANNIEL : dimanche 26 avril, lieu et RDV à
préciser.
Sortie annuelle :
Martine LANNIEL propose ESTUARIUM à Cordemais (non retenu)
Annick TESSIER propose le Parc tropical à St-Jacut- les- Pins + la Ferme Auberge de
la Morinais à Bains-sur-Oust
Pieryves GUIZIOU & Christian VIMEUX proposent les Vedettes jaunes sur la Vilaine
Ces 2 derniers projets ont un coût respectivement de 54€ & 56€. Choix à faire.
La participation des Adhérents sera de 29€

Compte-rendu validé par le Conseil d’Administration du 10 janvier 2020.

