
PV de la réunion du comité du 10.03.2020, à 20h au local 

Ordre du jour 

1. Salutations, excuses : 

2. PV de la dernière réunion du comité (16.12.2020) et celui avant l’AG (18.01.2020) 

• Adoption des 2 PV 

• Commentaires des divers points. Rendu le décompte de l’apéritif de l’AG, 
encaissement de la cotisation de M. Oertel. Reçut le contrat pour le stand de tir de 
Bassecourt, il sera passé en revue au point 11. 

3. Retour sur l'AG du 18.1.2020 

• L’AG s'est bien déroulée malgré le bruit, bien servi par le personnel et bien mangé. 

4. Activités 2020 : soirées de projection, pique-nique. 

• Les soirées de projection commenceront lundi prochain 16.03.2020 – la forêt et les 
arbres film pour le lundi suivant 23.03.2020 plusieurs possibilités à choix. 
Pique-nique Courrendlin à la cabane des Chaives Vies. 

5. Rapports pour l'USSM 

• Le rapport sera envoyé par Bernard selon le canevas habituel. Le point sur travail 
avec la jeunesse ne sera pas rempli. 

6. Liste des membres USSM 

• Mise à jour de la liste, attention aux nouveaux membres ainsi qu’aux membres n’ayant 
pas encore payé leur cotisation. Rappel Martine Jondot pour le paiement de sa 
cotisation. Signaler à Edmond Laurent que le montant de sa cotisation est passé 30.- 
au lieu de 75.- 

7. Assemblée des présidents romands le 22 février au Locle : retour et commentaires. 

• Pierre-Alain, Bernard, et Frédéric ont participé à l’Assemblée. Présentation de Florap, 
qui sera la prochaine étape pour la détermination des champignons. À voir pour 
former petit à petit les personnes intéressées. 

8. Assemblée des délégués du 29 mars à Ostermundingen : organisation 

• Raphaël et Pierre-Alain se sont annoncés pour cette assemblée. R. Ory a reçu des 
directives afin d’éviter de participer à des assemblées avec l’arrivée du virus. À voir 
comment évolue la situation, si l'assemblée a lieu éventuellement seulement Pierre-
Alain fera le déplacement. 

9. Disponibilité des membres 

• Réflexion sur la participation d'un membre de la Société avec un membre du comité 
pour les différentes assemblées. Le but de cette année est de recruter des membres 
et ne pas faire du fric. Contact direct pour la Fête de la nature, et la Fête du 
champignon. 

• Cette année on joue le jeu et on en tire des conclusions. 

10. Fête de la nature 2020 

• 2 réunions, avec la commune. 

• Présentation du projet, lieu Place de la liberté de 10h à 17h. 

• But pour la SMD se faire connaitre faire de la pub pour la fête du champignon. 

11. Exposition 2020 

• Passé en revue le contrat, Ok sur le principe. Téléphone de Bernard pour avoir des 
précisions sur la date de remise des clés et le retour de celle-ci. Boisson sera prise 
chez eux. Paiement par Christelle. 



• Affiche par les enfants de Christelle. Mot clé figurant sur l’affiche, petite restauration, 
animations diverses, exposition. Prévoir la visite des locaux. Cuisine soit Fred le 
copain de Pierre-Alain. 

• Penser à RFJ et aux journaux pour la publicité. 

12. Divers 

• Transmettre mon nouvel IBAN à Christelle Hennet. 

• Rencontre de M. Bessire le 16 mars. 2020 au local. 

• Site internet mis à jour. 

• Prochain comité : 27.04.2020 : comité local. 


