
Comité du 08.10.2019, à 20h au local 

Ordre du jour 

 

1. Salutations, excuses : 

2. PV de la dernière réunion du comité (20.08.2019) 

• Adoption : PV adopté. 

• Commentaires des divers points : 
L'organisation de la récolte de champignons pour l'expo est opérationnelle 
Scannage des diapos le test est concluant. 
Expo de Romont, son succès provient essentiellement des croûtes aux 
champignons. 
Frais bancaire important lors d'un transfert compte à compte. Rapatrier 
tous les comptes dans la même banque. 
Répondu à Mme Simon au sujet des cours pour débutant. 

3. Activités 2019 : soirée de détermination, excursions éventuelles. 

• Les soirées de détermination sont intéressantes. Le lundi 7.10.2019 
beaucoup de personnes sont revenues.  

• Prochaine sortie 20 et/ou 27 octobre 

• Bientôt fin de la saison, verrée à prévoir à l'avant-dernière rencontre. 

• Rapport technique, le logiciel de Félicien n'est plus beaucoup utilisé. Il 
faudrait regarder avec Gilles pour un compte infoflora, pour les introduire 
directement. Réfléchir sur la future manière de travailler. 

• Réflexion sur les futures sorties et l'expo. Ce dernier point sera repris à la 
prochaine réunion. Il sera nécessaire de présenter le nouveau concept à 
l'AG 

4. Exposition nationale. 

• Déplacement vendredi après-midi pour la mise en place. Christelle, 
Jérôme, Bernard et Fred. 

• Samedi de 11h à 13h Christelle et Jérôme feront le déplacement. 

• Dimanche Pierre-Alain ira à l'expo. 

• La récolte de champignon pour l'expo se fera le vendredi matin 
11.10.2019. Rendez-vous à 14h au local pour le départ. 

5. Divers 

• Prochain comité : à déterminer après la fin de saison. 

• Diverses expositions présentées par Bernard, affiche au local. 

• Deux nouveaux livres présentés par R. Ory 

• Frais de déplacement pour l'expo Nationale. 

• Indemnisation pour Gilles ayant participé au cours USSM selon le mémo 
pour indemnité. Valeur 500.- -. Détails des frais de la part de Gilles à 
transmettre à Christelle. 
 


