
 

PV du Comité du 16.12.2019. 

1. Salutations, excuses : Denis Jolidon doit nous rejoindre, mais pas encore arrivé. 

2. PV de la dernière réunion du comité (03.12.2019) 

• Adoption : PV adopté, remerciement au secrétaire. 

• Commentaires des divers points : seront repris durant la réunion. 
 

3. Programme d'activités 2020 : finalisation 

• Date de l'expo et le lieu à voir. 

• Indiquer la date du pique-nique de Tramelan si celle-ci est connue. 

4. Fête de la nature 2020 : bref rappel 

• On en saura plus après la séance du 14.01.2019. 

5. Organisation AG 2019 (18.01.2020) : finalisation 

• La Croisée des Loisirs. Menu choisi : prix 34.- 

6. Exposition 2020  

• 2 dates sont possible préférence pour le 27 sept. Deuxième possibilité le 4 
octobre 
Programme : 1 seule jour, le dimanche. (Préparation le samedi) 

• Animation pour les enfants : parcours didactique dans la forêt avec des questions. 
Denis Jolidon peut préparer le parcours, mais n'a pas besoin d'être présent. Si 
concours à voir pour éventuellement des prix. 

• Prévoir croûtes aux champignons. 

• Animation, indiquer sur l’affiche les diverses animations. 

• Organisation, voir si le stand de tir de Bassecourt est libre pour ces dates. 

• Animations : Excursion en forêt, microscopie, intoxication, parcours fléché, 
littérature, table de sosie, expo avec champignons + étiquette, 

• Restauration quelle équipe. 

7. Divers 

• Prochain comité : 1h avant l'AG 18 17h  

• Confirmation de la présence de la caissière à l’AG. 

• Nouveau membre Thierry Bron. 

• Décompte de frais de B. Beuret / PAL / Frais à parvenir avant la fin de l'année. 

• Frais sur Meilingen uniquement ceux qui ont préparé. 

• Les livres sur les morilles payées par Christelle sont à refacturer à Gilles, Roland 
et SMAjoie. 

• Cartographie, Florapp. R. Ory regarde avec Gilles Butikofer. 
 


