
PV de la réunion du comité du 25.02.2019, à 20h au local 

1. Salutations, excuses :  

2. PV de la dernière réunion du comité (6.12.2018) et éventuellement PV de l’AG 

• Adoption : changement date du PV. 

• Commentaires des divers points : envoi du mémo pour les frais, ajouter celui-ci sur 
le site. Renvoi du cas des cotisations pour la forme et fait suivre le document à 
Jean-Paul. 

3. Retour sur l’AG du 19.01.2019. 

• Tout s’est bien déroulé, il y avait peu de monde. Rien de spécial à relever. 

4. Activités 2019 : soirée de projection, pique-nique. 

• Ajouter sur le site le fichier pdf du programme d'activités, le document du Dr Oertel 
ainsi que les photos R Ory. 

• Pour le stœck, 8 personnes étaient présentes, tout s'est bien passé, à maintenir. 
(Gilles Butikofer). 

• Film sur les champignons :  
Les champignons la clé de notre futur (documentaire Arte) 

• Montage de l’écran et du beamer à 19h30 le 18.03.2019 

• Soirée microscope avec plusieurs appareils (R. Ory, Walther Fluck, Bernard, Gilles) 
Miguel, le contrôleur de Tramelan est intéressé à y participer. Les dates : 11 et 18 
mai. 

• Mme Muriel Varrin a fait une demande pour réorganiser le cours de samaritain les 
11 et 18 mai. Bernard regarde avec elle, soit déplacer la date ou s’arranger pour ne 
pas toucher au matériel installé. 

• Pique-niques à la cabane des 3 barrières à Courfaivre 

 

5. Rapport pour l’USSM 

• Le rapport a été rempli lors du comité. Préoccupation de la société, décès durant 
l’année, cours durant les déterminations, cours de microscopie, expo et sortie dans 
le terrain. 

• Discussion en comité des éléments à mettre dans le rapport. 

6. Liste des membres USSM. 

• 9 personnes n'ont pas payé les cotisations. (Alan Bieri, le couple Cuttat, Ivonnik 
Haldemann, Denis Jolidon, Sarah Ricci, le couple Tinembart. 

• Envoi pour d'un rappel avec échéances au 15 mars. Le 20 mars Christelle 
informera Bernard de la situation, et la liste sera mise à jour. 



7. Assemblée des présidents romands le 23 février à Neuchâtel : retour et 
commentaires. 

• Bernard et Pierre-Alain y sont allés. L'Assemblée était organisée par Neuchâtel. 
Personne n'a été trouvé pour fonctionner comme président et comme secrétaire à 
l'USSM. 

• Page du débutant dans le bulletin et au format pdf. 

• Le thème de l’année sera communiqué dans la prochaine revue. 

• Réjouissance pour les 100 ans et sollicitation de la SMD et invité 16 juin. 

• Cours romand René Dougoud est déçu du manque d’intérêt pour ce cours. Cette 
année, il aura lieu à Tramelan (16 au 20 octobre). 

• Nouvelle publication (les Lucernois) cryptogamica helvetica. 

• Expo à Meillingen (journée nationale du champignon) 12 et 13 octobre, se 
renseigner auprès des autres sociétés s'il y a des intérêts de leur part. 

8. Assemblée des délégués du 31 mars à Fribourg : organisation 

• Pierre-Alain, Bernard et Frédéric feront le déplacement  

9. Divers 

• Prochain comité  

• Plain Faien. Versement. 150.- don 

• Versement pour Fribourg 150.- coordonnée bancaire B. Beuret à Christelle 

• Facture poste déviation de courrier, transmis à Christelle. 

• 29 avril 2019, ou le 30, en attente de la réponse de R. Ory 


