
PV réunion du comité du 13.11.2018, à 20h au local 

Ordre du jour 

1. Salutations, excuses : Colette absente, coup de fil de Bernard pour prendre des nouvelles. 

2. PV de la dernière réunion du comité (03.07.2018) 

• Adoption – Le PV est adopté. 

• Commentaires des divers points. Cotisation, reprise au point 5 de l’ordre du jour.  
Jamais eu de réponse de la Swica, Christelle a transmis les données de la personne de 
contact, suite à donner en suspens. Ancienne clé (Franz Bieber) a été reçue, elle est en 
possession du secrétaire. Celle-ci sera utilisée pour transmettre aux membres du bibliobus lors 
de leur vente annuelle dans nos locaux. 

3. Bilan de l’exposition des 29 et 30 septembre. 
Président : bonne exposition, fréquentation meilleure que la dernière fois. Tout a bien fonctionné. 
R. Ory : Du monde, et des champignons en suffisance. Chaque année, les membres vont aux 
champignons pour les tables et pas forcément les vol-au-vent. Le personnel était présent, mais 
toujours les mêmes personnes qui travaille. La détermination a été rapide, mais pas nécessaire 
que cela commence à 17h. Les piques pour les étiquettes ont été bien appréciées. 
Éventuellement, prévoir un aspect plus ludique de l’exposition. Les contrôleurs ont bien joué le jeu. 
Nécessaire de distinguer les membres de la société. 
F. Jäkel : nécessaire d’améliorer la signalétique sur le lieu de l’exposition. La préparation s’est 
bien déroulée. 
C. Hennet : bonne exposition fréquentation plus importante le dimanche. Restauration plus de 
feuilleté vendu. Beaucoup d’idées ont été proposées le jour de l’expo, mais elles seraient plus 
profitables avant. À certaines heures, il faut absolument être deux aux caisses, mais pas 
forcément 2 personnes lors de toutes les plages horaires.  
Aspect financier,  
 

490 Entrées 2475.00  

Rentrés cuisine 6328.35  

Dons 300.00  

Publicité  1466.90 

Affiche  51.00 

Bons et invitations  44.90 

Amortissement bâche  445.00 

Repas du soir (Colette)  200.00 

Personnel, plat froid menu et boissons  606.50 

Frais cuisine  4903.50 

   

Bénéfice  1385.55 

 9103.35 9103.35 

Quelques détails de facturation doivent être réglés avec la FRI. Le prix affiché des pâtisseries ne 
correspondait pas au prix facturé. 
Résultat décevant au niveau du bénéfice. 

4. Analyse de la suite à donner à notre Société (réflexion de fond). 

• Exposition : le cout d’investissement par rapport au bénéfice récolté est très bas. 

• Fréquentation du lundi soir, très variable. 

• Le programme de sortie et d'excursion va être supprimé. Les dates seront proposées au coup par 
coup. 

• Épuisement au niveau du moniteur de cours ainsi. Au niveau du comité, celui-ci souhaite plus 
consacrer du temps à la mycologie que les affaires administratives. 

• Plus de travail en autonomie. 

• Remanier le programme. 

5. Problématique de cotisation des membres 



• Un résumé sera réalisé par Bernard, ce document sera signé par les membres du comité. Le 
statu quo est validé étant donné la complexité entre les différents associations, communes et 
services. La perte d’énergie pour comprendre ce système est plus importante que le gain final. 

• Les cotisations non payées à la mi-février ne seront pas prises en compte pour l’inscription au 
niveau de la Vapko. 

• Convocation Anne-Marie Queloz et Der Stepanaina ?. En suspens Denis Jolidon et Yves Georgy 
n’ont toujours pas payé leur cotisation. 

• Discussion au prochain comité. Stratégie pour les nouveaux membres, et scénarios possibles. 
Mettre à jour la liste des membres. 

6. Divers 

• Organisation AG 2018, lieux, ordre du jour, décompte Expo. Régler le problème de livre avec la 
demande du crédit de 1500.- voir les statuts. 

• René Dougoud, signale le manque de fréquentation des journées romandes, cette manifestation 
est remise en cause. 

• Appel de don de la Société mycologie fribourgeoise à discuter au prochain comité. 

• Commande de 2 livres sur les truffes. 

• Du 26 février au 7 mars, les clés du local seront mises à disposition du bibliobus pour leur vente 
du 2 mars. F.J. s’occupe de transmettre les clés. 

• L’USSM pour le 100e anniversaire organisera une expo à Meillingen, demande de Mme Moser de 
Sté Laufen pour y participer, à voir avec les Sociétés d’Ajoie et Tramelan pour collaborer. 

• Information sur la Société transmise par Bernard. 

• Contrôle des livres, reprendre ce point au prochain comité pour la date. 

• Prochain comité : jeudi 6 décembre 20 h local. 

• Frais de PAL frais de représentation, voir avec le règlement. 
 


