
PV de la réunion du comité du 29.04.2019, à 20h au local 

Ordre du jour 

1. Salutations, excuses : 

2. PV de la dernière réunion du comité (25.2.2019) 

• Adoption avec changement date de soirées microscope 6,13 et 20 mai du PV. 
Changement de Courfaivre à Bassecourt pour le lieu du pique-nique. 

• Commentaires. Renvoyé le PV avec le changement de date à Bernard 
Mme Muriel Varrin, en ordre sur le principe de laisser les microscopes, pour autant 
que le cours ait lieu. 

3. Retour sur l’AD du 31.03.2019 à Fribourg 

• Transmis les réactifs et les livres à Raphaël. 

• Pierre-Alain a payé les livres ainsi que les réactifs, celui-ci transmettra ces frais à 
Christelle. 

• Bernard transmettra à Christelle la facture de l'inscription à cette journée. 

• Démission effective de Rolf Niggli, prochaine assemblée 2020 Ostermundigen, 
2021 Olten et 2022 St-Gall. 

• A voir sur les prochaines assemblées sur la participation de la Société. 

4. Activités 2019 : microscopie, soirée de détermination, pique-nique 

• Microscopie : Installation des microscope, PC et Beamer mercredi 1er mai. Bernard 
apporte son microscope, Frédéric le bloc pour les verres utilisés pour les 
préparations. Chercher des champignons pour les séances. 

• Soirée de détermination à partir 27.05 

• Pique-nique : date du 7 juillet, invitation des Sociétés, Romont, Tramelan, Ajoie, 
Biebrist. Montagne Neuchâteloise, Le locle, Envoie le 7 juin,.(voir avec Pierre-Alain, 
"si pas d'incident diplomatique ". Apéro offert par la Société, ainsi que le ptit déj. 
Jerrican d'eau à prévoir. 

5. Exposition nationale 

• Bernard a discuté avec Mme Franziska Maler, comme discuté au comité d'une 
collaboration avec l'Ajoie et Tramelan. Roland Corbat est d'accrod sur le principe et 
en attente de Tramelan et Elisabeth Stöckli discuté lors de l'AD. 

• Traduction du document, en français par FJ sera transmis au comité et au Société 
concernée. 

6. Divers 

• Prochain comité à suivre. 

• Facture USSM 934.- reçue par Bernard, transmise à Christelle. 

• Facture Generali assurance sur pour le matériel 468.- 

• Fribourg chemin didactique, transmis le logo de la Société. Reçu lettre de 
remerciement. 

• Don de Société Mycologique d'Ajoie d'un cours de Jean-Pierre Mangeat sur la 
microscopie. 

• Divers de Christelle, cotisation Alan Bieri, Denis Jolidon payé Cuttat ont payés donc 
ne sont pas exclus. Reste Haldemann Yvonnick 

• Diaporama en ligne, mettre les noms des champignons. Idées de quiz. 

• Info Flora, convocation commission scientifique, R. Ory regarde avec Gilles pour 
présenté le principe de fonctionnement et après convoquer pour en discuter, 


