
PV réunion du comité du 20.03.2018, 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 (20.02.2018) 

• Adoption : Le PV est adopté avec les remarques et décisions qui seront prises à tête reposée. 

• Commentaires des divers points :  

• La contestation de Jean-Paul sera jointe au prochain PV. 

• Statuer au prochain comité, écrire une lettre à Edith Cuttat pour connaître le statut des 
contrôleurs. Une décision prise au prochain comité sera transmise à Jean-Paul. 

3. Retour sur l’Assemblée des présidents romands du 24 février à Monthey 

• Pierre-Alain Lapaire a représenté la Société. Le procès-verbal de la réunion a été reçu de 
Jean-Jacques Roth, celui-ci a été transmis par le Président aux membres du comité. 

• Roland Corbat et Jean Vincent Raetz ont accompagnés Pierre-Alain. CHF 114.- sera 
remboursé à Pierre-Alain. 

4. Assemblée des délégués du 25 mars à Romont 

• 3 personnes représenteront la Société. Pierre-Alain, Bernard et Raphaël, les frais seront 
remboursés. 

• La liste des membres, après modification, sera transmise par Bernard à L’USSM, au comité et 
à Jean-Paul. 

• Raphaël s’occupe de commander les réactifs pour la Société. 

5. Programme d’activité 

• La première présentation s’est bien déroulée avec les photos de champignons. 

• Film sur les champignons à rechercher pour de prochaines présentations. 

• Présentation du microscope et de la bibliothèque. Utiliser le beamer et le microscope pour une 
projection sur grand écran. 

6. Projet site Internet 

• Présentation d’un premier jet réaliser par Aurore Jäkel 

• Ajouter une galerie de photos, par genre. 

• Hébergement du site version 8.00 euro. Nom de site : à choisir 

• Délai de réalisation : Avant expo. 

7. Recherche de sponsoring 

• Catherine Citherlet est en arrêt maladie, demande peut-être à Michel pour reprendre le 
dossier. 

• Bernard téléphone chez Swica pour une première prise de contact. 

8. Exposition de champignons des 29 et 30 septembre. 

• Scenario, L’exposition et la cuisine seront dans les même locaux qu’il y a 2 ans. Utiliser le hall 
pour attirer le visiteur vers le restaurant ou vers l’exposition. Proposition de présenter des 
photos macroscopique et/ou microscopique de champignons. 

9. Divers 

• Prochain comité. 24.04.2108 

• Bernard rencontrera Mme Varrin pour présenter le local qui lui sera mis à disposition pour la 
journée du 2 juin 2018. 

• La facture Generali pour l’assurance RC est transmise à Christelle. 

• Transmettre à Sonia Teuchtmann que la SMD n’est pas intéressée par le Slow-Up 

• Remerciement de la famille de Raymond Marquis. 

• La facture de la bouteille offerte à Jean-Paul a été transmise à Christelle. 

• Refaire la liste des clés du local. 


