
Comité du 20.08.2019, à 20h au local 

Ordre du jour 

1. Salutations, excuses : 
Absence de Colette, annoncé auparavant. 

2. PV de la dernière réunion du comité (29.04.2019) 

• Adoption : PV adopté 

• Commentaires des divers points. L'événement de M Muriel Varrin ne s'est 
pas déroulé. 

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

• Le pique-nique s'est bien déroulé, mais pas de champignon.  

• Il faudrait éventuellement déplacer la date et/ou combiner le pique-nique 
avec récolte de champi pour l'expo (septembre). 

• Remplacer le pique-nique par une sortie à thème sur les arbres, insectes, 
fleurs. Géologie, etc. avec des animateurs spécialistes.  

• Poser la question aux animateurs potentiels. (Mai Juin). 

• Excursion le 1er septembre rendez-vous à 8h30 à la Blancherie. 
Information sur le site, et Christelle envoie l'info sur le groupe Whatsapp. 
Organisation pour sécher des champignons récoltés pour la future expo. 
Éventuellement acheter des bocaux au Landi pour les stocker. 

• Magnifique soirée microscope à renouveler, garder au moins 3 soirées 
éventuellement en prévoir une 4e 

• Faire un test de scannage des diapositives stockées au local pour évaluer 
la qualité. 

4. Exposition nationale. 

• Lundi 19.08 discussions avec les responsables de l'exposition nationale à 
Meilingen. Ils souhaitent que nous soyons présents le vendredi après-midi 
pour mise en place. La salle est à disposition dès 16h. 

• Ramasser uniquement de "gros" champignons, les déterminer à l'avance 
sur un bout de papier. La commission scientifique fera la détermination 
finale. 

• À voir pour le vendredi, si vraiment nécessaire pour installer des tables. 
Quand les champignons doivent être posés le matin ? 

• Communication aux membres ainsi qu'à la presse de cet événement. 
Indiquer que la société a était choisie par L'USSM. 

5.  Divers 

• Prochain comité : mardi soir 8.10.2019 

• Pique-nique de Tramelan, la Société n'a pas reçu d'invitation. 

• Réflexion sur la prochaine expo, mais pas forcément sur Courtemelon. 

• Exposition champignon Romont, 14 et 25 septembre, Bernard et Fred iront 
certainement. 

• Banque Valiant, liquider le compte du livre frais trop important. À voir 
auprès d'un autre établissement. 

• Répondre Mme Simon pour le cours de débutant. 

• Pour information location stand de Bambois 200.-. 


