
PV de la réunion du comité du 22.03.2021, à 20h au local 

Ordre du jour 

1. Salutations, excuses 
• Roland Corbat est invité pour ce comité, Gilles excusé, Christelle viendra plus tard. 

2. PV du dernier comité (09.06.2021) : commentaires, adoption. 
• Réponse négative de la commune sur la réduction de la location. 

• Bulletin de versement ok pour les 1000.- (livre J-C Gerber) 

• Réglé le problème du mariage (demande pour accompagnement en forêt). 

3. Exposition du champignon 
• Roland nous encourage à faire une expo l'année prochaine. 

• Roland, Félicien, et la femme de Roland seraient à disposition pour une aide. 

• Roland remercie la SMD sans elle la SMA n'existerait certainement pas. 

•  

But : 
• Montrer que l'on existe. 

• Il faut qu'une expo couvre les frais de 2 ans.  

• Il ne faut pas que les bénéfices du livre soient un oreiller de paresse.  

 
Comité motivé oui / non / Plutôt oui 
 
• Il est nécessaire de créer un comité élargi (secrétaire--caissier + 1 renfort) – (Gilles- 

Raph – Champignons) (Cuisine 2 personnes) (2 personnes à la cantine) (2 gardes 
forestiers pour toute la décoration) 
 

Lieu : 
• Boécourt - 250.- / jour pour la location de la Halle / Cuisine / Vaisselle 70.- / linge 20.- / 

 
Date et heure : 
• 1,2 – 8,9 octobre 2022. Expo 17h00 22h (5h) samedi / 10h-18h (8h) dimanche 

 
• Proposition pour la décoration : Ulrich et le garde forestier de Boécourt. 

• Prévoir des cueillettes pour l'expo et le programme  

4. Programmes 2022 
• Exposition 1,2 ou 8,9 octobre 2022. 

• 14- 21 mars présentation au local 

• 2-9-16-23 mai présentation microscope 

• 30 mai ou 13 juin détermination 

• Vacances 4 juillet au 15 aout. 

• Samedi pour la récolte de champignon pour l'expo. 

• Stœck / oui / non (plutôt non) 

5. Ag 2021 
• 15 janvier 2022 

• Assemblée en 2 variantes présentielle ou à distance 

6. Divers 
• 18 décembre contrôle livre 9h00 (BB FJ TB) 

• Proposition pour les mercredis pour inviter les Société Tramelan et Ajoie. 
 


