
Comité du 03.12.2019, à 20h au local 

Ordre du jour 

1. Salutations, excuses : Excuse Raphaël Ory pour cause de grippe 

2. PV de la dernière réunion du comité (08.10.2019) 

Intervertir dans l’ordre du jour le point organisation AG et celui de l’exposition 2020. Accepté par 
tout le monde. 
 

• Adoption : PV adopté, remerciement au secrétaire. 

• Commentaires des divers points : 
- Rapatriement des comptes, possible, mais il faut la double signature (Président et caissière) 
pour la banque Valiant. Carte blanche à Christelle pour faire les démarches. Affaire à suivre. 
- Nouveau concept de l’exposition à présenter à l'AG. 
- Reçu 200.- pour les déplacements lors de l'exposition nationale. Proposition acceptée de 
rémunérer les personnes sont allés aux champignons (10.-) et ceux qui ont pris leur véhicule 
pour les déplacements à l’expo. 
- Indemnités pour le cours de Gilles Butikofer : en ordre. Remerciement de ce dernier. 

3. Activités 2019 : bref bilan 

• Cours microscopie, super. 

• Bonne soirée de détermination avec plus de monde à la fin. 

• Excursion, récolte champignons ça marche bien, concept à maintenir. 

• Expo de Meilingen, démarche administrative importante. Bien fonctionné. Lettre de 
remerciement et article dans la revue. 

4. Programme d'activités 2020 

• Voir fichier provisoire du programme, sauf pique-nique et expo. Mettre en évidence la fête de la 
nature. 

5. Fête de la nature 2020 

• Il sera nécessaire d’avoir un flyer pour présenter l'expo. 

• Idées : Visite du local, biblio + microscope / balade en forêt / rendez-vous local / film sur les 
champignons / excursion parcours Vita / cabane la Chouette / Présenter toutes les affiches des 
anciennes expos. Mini croute ou autre. 

• A voir si c’est une journée non-stop ou organisée.  

• Bernard va répondre favorablement à la commune pour la discussion organisée le 14 janvier 
2020 au sujet de cette fête. 

6. Organisation AG 2019 (18.01.2020) 

• Convocation en ordre. Lieu Baguette d'Or Bernard, Fred regarde pour la Fabs. Avec menu 30.- 
à 35.- 

• Convocation à l'AG et mot de passe sociétaire. A transmettre également Thierry Ludovic 

• Retirer des membres Yvonnik et Vittorio ajouter Thierry Ludovic. 

• Rapport de la caissière présenté par FJ si celle-ci est absente. 

7. Exposition 2020 : quelle formule ? quelle date ? 

• 26-27 septembre ou 3-4 octobre Fête du champignon 

• Stand Bambois location 200.- (50 personnes), Stand tir Bassecourt location 250.- (salle 100 
personnes). 

8. Divers 

• Prochain comité lundi 16 décembre. 

• Occupation de la salle par le Bibliobus 26 au 4 mars 2020. Réponse favorable 


