
PV de la réunion du comité du 14.12.2020, à 20h au local 

Ordre du jour 

1. Salutations, excuses. Christelle séance professionnelle  

2. PV du comité du 10.8.2020 : commentaires, adoption 

• Ne pas les oublier et contrôle de l'état après la séance. 

• Suppression de la déviation sur courrier par la poste (à faire)  

3. Organisation de la société : commission scientifique, composition du comité 

• Le comité a pris acte des 2 démissions Raphaël et Colette. Un grand remerciement 
aux 2 personnes pour le travail effectué. 

• Idée de personne à contacter : 
Raphaël a pris contact avec Gilles. A voir avec lui avec les charges que ce soit la la 
commission scientifique avec la rédaction du rapport, éventuellement scinder avec la 
responsabilité de la bibliothèque.  
Pour ce qui est du bibliothécaire éventuellement Thierry. La charge de travail 
représente de temps en temps un livre ainsi que le contrôle annuel. 

• Moniteur Gilles ou animateur des cours, mais il faut absolument gérer Pierre-Alain 
Lapaire. 

• Michel Citherlet, plus organisationnel. 

• Commission scientifique, R. Ory demande si elle une raison d'être. Pour l'instant on ne 
la supprime pas. 

4. Programme d'activité 2021 

• Contact avec Gilles pour le stœck si intéressé à l'organiser si non le supprimer du 
programme. 

• FlorApp pourrait-être un sujet lors de présentation de mars. 

5. Organisation de l'AG 2020 (16.1.2021) 

• 1er  envoi entre 29 décembre et le 4 janvier comprenant une lettre sur le 
fonctionnement de l'AG, l'ordre du jour ainsi que les cotisations. 

• LE comité se réuni le lundi 11.01.2021 au local à 20h. 

• Envoi durant la semaine du 11.01 des différents documents de l'AG. 

• Délai de retour le 29.01.2020. 

6. Divers, prochain comité. 

• Prochain comité 11.01.2021 

• Information mutuelle par mail à tout le comité 

• Facture de la commune transmise par mail. 

• Demande de Bernard pour utiliser à titre privé le local. (accepté) 
 


