COMPTE RENDU C.A. du 7 décembre 2021
St Nazaire Espace AGORA salle 1
Ouverture de la réunion à 9 heures 30

Présents : Martine LANNIEL, Annick TESSIER, Michèle VIMEUX,
Alain BOUVIER, Frédéric CABAUD, Bernard DEROUIN, Thierry DORIDOR,
Pieryves GUIZIOU, Maurice LEROUX, Jean Noël LE FOLL, Thierry PERGAUD,
Alain RICORDEAU, Christian VIMEUX,
Absente excusée :
Monique CLEMENT
Le CA du 14 septembre 2021 a été approuvé à l'unanimité.
Le vote par correspondance de l' AG prévue le 6 janvier 2022 a été approuvé via internet site
Balotilo.
GESTION ASSOCIATIVE

.

Les instances :
L'AG prévue le 6 janvier 2022 est reportée au 9 janvier 2022 via Internet site Balotilo,
approuvé à l'unanimité et CA le 11 janvier 2022,
Commissions (déterminateurs, vérificateurs) à mettre en avant première et proposer en
réunion de décembre à mai y compris janvier et février 2022 avec exposés mycologiques en
période creuses animés par Alain BOUVIER,

.

Démarches administratives :
Demande de subvention faite et retenue par la Mairie,
Réservation de salles (vu),
Réservation de box pour réunions préparatoires des commissions déterminateurs,
vérificateurs,

.

Trésorerie :
24 nouveaux adhérents,
Faire courrier aux adhérents, pour régler par anticipation la cotisation,
Achat de trois livres (Réserves Naturelles de France), un seul restera à la bibliothèque, les
deux autres seront achetés par les deux adhérents concernés,
458,00 € encaissés (déplacement à St Malo, AG de la FAMO).

.

Communication :
Interne
Envoyer aux adhérents communiqué de presse de l'ONF, pour rappel de bonne conduite en
forêt, accompagné du calendrier des activités du 1er semestre 2022.
Externe
a) Envoyer à l'ONF une lettre d'autorisation de sorties et joindre notre calendrier du 2ème
semestre pour information,
b) Pour les JME 2022, demander par courrier l'autorisation de récolter des champignons au
camping du Collet Les Moutiers en Retz, à la mairie de La Baule, à Pen Bron et au
camping des Pierres Couchées à St Brévin
c) Continuer la publicité avec l'Office du Tourisme de La Baule - Guérande

ACTIVITES BOTANIQUES ET MYCOLOGIQUES

.

Sorties et réunions :
1)
2)
3)
4)
5)

Les sorties et réunions mycologiques sont programmées selon le calendrier établi ce jour,
Continuer les petites expositions et toujours celle de l'Immaculée, revoir l'organisation,
JME organisation à revoir,
Sorties algues avec Pieryves GUIZIOU (17 ou 18 avril 2022),
AG FAMO le 2 et 3 avril 2022 à St Malo, lors du dernier CA de la FAMO un deuxième
microscope a été accordé au GMN, remercier René CHEREAU le président qui nous fera un
contrat de prêt après livraison,
6) Inter-associations organisée par Rennes le 15 mai 2022.

Clôture de la réunion à 12 heures
Fait à Saint-Nazaire, le 2 janvier 2022

La Présidente Annick TESSIER

La Secrétaire Michèle VIMEUX

