
PV réunion du comité du 05.06.2018, à 20h au local 

Ordre du jour 

1. Salutations, excuses. : tous les membres du comité sont présents. 

2. PV de la dernière réunion du comité (24.04.2018) 

• Adoption : Le PV est adopté. 

• Commentaires des divers points : 
Les anciens PV seront mis sur le site Internet. 

3. Cotisation 

• 3 membres sur 7 payé après le rappel. A suivre les derniers paiements. 

• Réponse de Mme Rosselet concernant les exemplaires du bulletin Suisse de Mycologie. 
Un exemplaire pour la commune de Delémont, un pour le SCAV Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires et un pour Courrendlin. Affaire à suivre. 

4. Programme d’activité 

• Soirée de détermination, 1ère soirée 4 ou 5 personne et 2ème soir 9 personnes. Les 
champignons vont sortir. 

• Pique-nique : cabane du Pré-Godat à Vicques le 8 juillet, faire la convocation et le plan 
de situation. Invitation des Sociétés de Romont, d’Ajoie et de Tramelan. À coordonner le 
café pour l’accueil le matin. 

• Soirée d’étude au microscope. Walthi propose d’en mettre un a disposition l’année 
prochaine. Faire une soirée de plus pour l’année prochaine. 

5. Site Internet 
• Site myco-delemont.org, mettre en route pour le 20 août et l’ouvrir au public. 

• 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. 

6. Recherche de sponsoring 

• Swica, il est nécessaire de faire une demande au travers d’un dossier à l’agence de 
Lausanne. 

7. Exposition de champignons des 29 et 30 septembre. 

• Mise à disposition des locaux en ordre, avec l’annexe et l’entrée. 

• Proposition d’un ticket d’entrée avec présentation de la société et les lieux de l’expo. 

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

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

• Assemblée extraordinaire pour l’expo : lundi soir 27 aout, à voir avec Bernard pour l’ordre du 
jour. 

• Affiche ok pour les enfants de Christelle. 

• Préparer un planning pour les différentes tâches. 

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

• Pub radio RFJ Raphael Ory 

• Voir avec la Gazette et le Delémont pour une annonce de l’événement. 

8. Divers 

• Clé du local du Franz Bieber est a récupérer à la commune. 

• Muriel Varrin remercie la Société pour le prêt du local. 

• 20 CHF retrouvé au local, sont dans la boite des clés. 

• Facture Vapko transmise à Christelle par Bernard. 

• Prochain comité : 03.07.2018 


