
 

 

PV de la réunion du comité du 03.07.2018, à 20 h au local 

Ordre du jour 

1. Salutations, excuses. : Colette excusée pour cause d’opération. 

2. PV de la dernière réunion du comité (05.06.2018) 

• Adoption : Le PV est adopté. 

• Commentaires des divers points : il n'y a pas de commentaires hormis les points repris dans 
l’ordre du jour. 

3. Cotisation : suite à donner 

• Jean-Claude Schaller reçoit le bulletin à son ancienne adresse. 

• Bernard propose de faire un récapitulatif de la situation actuelle. 

• 4 membres n’ont toujours pas payé leur cotisation. 

• À réfléchir pour l’Assemblée le système de cotisation avec les personnes qui n’ont pas réglé le 
montant des cotisations. 

• Programme d’activité : pique-nique, vacances. 

• Pique-nique : cabane du Pré-Godat à Vicques le 8 juillet. Luc va chercher la clé, l’eau chaude, 
l’apéro ainsi que le feu. Christelle regarde pour assurer le café le dimanche matin, ainsi que la 
tresse. Bernard et Fred seront à la Blancherie, R. Ory sera directement sur place. 

• Reprise le 20 août, pause pour les activités de commission technique. 

4. Site internet 

• Travail sur le site durant ces vacances pour l’ouverture le 20.08.2018. 

• Envoi de l'adresse du site avec la convocation pour l’Assemblée de l’exposition. 

• Adresse mail de contact myco-delemont@gmail.com 

• Pour le diaporama, prévoir quelques photos avec le nom du champignon selon les références du 
livre Essarter. R. Ory va faire des propositions de photos. 

5. Recherche de sponsoring 

• Swica, Bernard va transmettre à l’agence de Lausanne, une lettre avec le programme et la 
présentation de la société. 

6. Exposition de champignons des 29 et 30 septembre. 

• Imprimer les bons et prévoir la découpe de ceux-ci (test de découpe laser Fred). 

• Banderole : changer la date de l’exposition -> Gravosig Fred 

• L'assemblée extraordinaire pour l’exposition sera prévue lundi soir 27 août, Ordre du jour : 
Présentation du concept, planification des tâches (récolte casserole, récolte expo, mise place, 
permanence, rangement), Divers. 

• Possibilité de financer les annones à RFJ par le syndicat SYNA. 

• Convocation pour le 27 août à faire pour été la semaine du 6 août. 20h 

• Flyer de la Société à mettre à jour 

• Billet d’entrée avec le site internet avec carte et flèche. 

• L'affiche est validée par le comité, éclaircir le fond du panneau exposition sur le champignon, 
ajouter le texte par Fred. 

• Préparer un planning pour les différentes tâches, le mettre à jour avec les quelques 
modifications. 

• Prévoir les bons de repas à la caisse des entrées et la liste des prix. 

• B. Beuret regarde pour la presse écrite.la Gazette et le Delémont pour une annonce de 
l’événement. 

• Ajouter la liste des prix sur le site internet où la publication du site aura lieu. 

• Idée de tirage au sort du billet d’entrée à la cafétéria, prix (exemple le livre Marcel Bon). 

• Affiche de la Vapko pour l’exposition. 

7. Divers 

• La clé du local du Franz Bieber est à récupérer à la commune. 



 

 

• Herr Dr Oertel sera absent pour le pique ainsi que les déterminations jusqu’en septembre. 

• 22-23 septembre club photo Franches-Montagnes, R. Ory présentera de la macrophotographie. 

•  


